
 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 139/620 
 02/08/2018 

3. Description de l’état initial de l’environnement et 
de son évolution

4
 

3.1. DEFINITION DES PERIMETRES D’ETUDE 

3.1.1. Les niveaux de référence 

La présente étude est réalisée à des échelles d’analyse différentes de manière à proposer une approche 
pertinente des thématiques environnementales traitées : 
– L’échelle régionale, qui permet une insertion de la réflexion à l’échelle d’un grand territoire, en interface avec 

le Luxembourg ; 
– L’échelle de l’agglomération, qui regroupe la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville et du 

Val de Fensch, afin d’apporter une analyse cohérente en termes de fonctionnement et d’interaction du 
territoire ; 

– L’échelle des communes traversées par le tracé (y compris les tracés étudiés et non retenus), pour une 
approche précise des secteurs concernés par le futur tracé. 

– L’échelle du tracé retenu, dans le cadre de l’approche détaillée et spécifique des séquences urbaines, 
d’articulation et d’insertion dans le paysage existant, en élargissant cette approche dans un rayon de 300 à 
500 mètres autour du tracé, au niveau des arrêts projetés. Cette échelle est également utilisée pour l’exposition 
des populations sensibles. 

 
Pour des raisons de cohérence et de pertinence des données recueillies, les inventaires faune/flore et l’étude du 
fonctionnement écologique font appel à des périmètres qui ne sont pas des périmètres administratifs, mais des 
périmètres théoriques de distances par rapport aux tracés étudiés. Ils vous sont précisés ci-dessous. 
 

3.1.2. Définition des périmètres d’étude spécifiques aux inventaires 
faune/flore5 

Trois aires d’étude distinctes ont été définies pour la réalisation des inventaires faune/flore et l’analyse du 
fonctionnement écologique : 
– L’aire d’étude éloignée correspond à une préoccupation de la structure du territoire écologique avoisinant et 

des diverses aires résidentielles, d’emploi et de mobilité. Elle inclut les communes de : Hayange, Florange, 
Serémange-Erzange, Basse-Ham, Terville, Thionville et Yutz, mais aussi les communes des Communautés 
d’Agglomération du Val de Fensch et de Portes de France-Thionville. Elle appréhende la compréhension du 
fonctionnement écologique de la région. 

– L’aire d’étude rapprochée correspond à un fuseau de 2 km de part et d’autre de l’emprise de l’opération. Elle 
sert à l’analyse de la plupart des aspects qui ne nécessitent pas d’extension très large de part et d’autre du 
tracé. Elle correspond à la zone susceptible d’être impactée indirectement par les aménagements ou les 
travaux. 

– L’aire immédiate correspond à l’emprise même de l’opération et à ses abords immédiats. Elle permet de 
détailler les dispositions du projet et de préciser les mesures d’insertion dans le tissu urbain à l’échelle locale. 

 
Les aires d’études sont représentées sur les cartes en pages suivantes et en annexes cartographiques. 
 

                                                      
4 Les cartes insérées en image dans le corps du document sont disponibles dans le volume spécifique des annexes cartographiques en format A3 couleur. 
5 Les inventaires faune/flore ont été réalisés par le bureau d’études spécialisé BIOTOPE et traitées par OTE Ingénierie. 
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Aire d’étude des inventaires faune/flore pour le projet du BHNS Thionville - Fensch 
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3.1.3. La correspondance entre périmètres et thématiques traitées 

Le tableau présenté ci-dessous présente l’articulation des périmètres retenus avec les thématiques analysées 
dans l’étude d’impact du projet. 

 

 
Thématique Périmètre Pertinence et justification du périmètre retenu 

Environnement géographique 

Topographie et relief Communes traversées Description de la situation de la topographie le long du tracé du site ainsi que des tracés étudiés. Le relief et la topographie influent sur l’impact paysager et de l’aménagement du futur 
tracé. 

Occupation du sol Communes traversées Analyse de l’occupation du sol, essentiellement urbaine et anthropique tout le long du tracé et de son environnement proche. 

Organisation urbaine Tracé retenu Analyse du bâti existant, le long du tracé retenu, en particulier pour appréhender l’insertion du projet dans son contexte urbain et la typologie bâtie existante. 

Patrimoine architectural et 
archéologique 

Communes traversées L’analyse du patrimoine est réalisée sur un périmètre similaire à celui de l’organisation urbaine, en cohérence avec le tracé retenu et les tracés étudiés. 

Contexte agricole Communes traversées L’approche de la situation agricole permet d’appréhender la situation de l’activité agricole et des terres cultivées, à l’échelle des communes traversées par le projet. 

Contexte forestier Communes traversées L’approche de la situation forestière permet d’appréhender la présence ou non d’espaces boisés à l’échelle des communes concernées par le projet. 

Organisation paysagère Régionale et tracé retenu Le contexte paysager de la zone d’étude est appréhendé à l’échelle du grand paysage, permettant de se situer dans le contexte régional, avant d’être présenté à l’échelle des tracés 
étudiés. 

Environnement physique 

Contexte climatique Agglomération La description est réalisée à l’échelle de l’agglomération avec les données des stations pertinentes des communes concernées. 

Qualité de l’air Agglomération, Communes traversées et 
tracé retenu 

L’analyse est décrite dans un contexte large à l’échelle de l’agglomération, avec une mise en perspective à l’échelle locale, notamment au niveau des tracés retenus. 

Contexte géologique Communes traversées L’analyse est menée à l’échelle des tracés étudiés, en cohérence avec les connaissances nécessaire à l’échelle du projet. 

Contexte hydrologique Communes traversées L’analyse est menée pour les tracés étudiés ainsi que sur les bassins versants, notamment pour l’appréhension des nappes et du réseau hydrographique. 

Ressource en eau Communes traversées L’analyse de la ressource en eau, par rapport au projet, est menée à l’échelle de l’aquifère concerné, soit à l’échelle communale. 

Energies Agglomération et Communes traversées Le contexte énergétique présente une approche globale à l’échelle de l’agglomération avant de présenter la situation énergétique au niveau des tracés étudiés et du tracé retenu et du 
matériel roulant existant et à venir. 

Risques naturels et 
anthropiques 

Communes traversées L’analyse de risque, en lien avec le type de projet étudié, est réalisée sur les tracés étudiés 

Contexte sonore Tracé retenu L’analyse du contexte acoustique est réalisée sur les tracés étudiés, avec une fréquence de points de mesures plus importante sur le tracé retenu. 

Milieux naturels et biodiversité 

Milieux naturels remarquables Périmètre éloigné Les milieux naturels remarquables sont appréhendés selon leur proximité avec les tracés étudiés 

Faune et flore locales Périmètre immédiat La faune et la flore ont été relevées et identifiées de part et d’autre des tracés étudiés et réalisés en 2015 et 2016. 

Fonctionnement écologique 
régional 

Périmètre éloigné Le fonctionnement écologique est analysé à l’échelle du périmètre éloigné, soit dans un environnement correspondant à un espace de 5 kilomètres autour des tracés étudiés. 

Fonctionnement écologique 
local 

Périmètre rapproché Le fonctionnement écologique local vient porter l’analyse à une échelle plus proche des tracés étudiés, à savoir dans un couloir de 2 kilomètres autour des tracés étudiés. 

Contexte socio-économique 

Contexte démographique et 
du logement 

Agglomération et Communes traversées En termes de contexte démographique et de dynamique du logement, l’analyse présente une approche en « entonnoir » de contexte de l’agglomération au contexte local qui permet 
d’appréhender la démographie et son évolution potentielle selon les tendances observées. 

Contexte économique Communes traversées Du point de vue économique, l’analyse est menée sur les communes concernées par les tracés étudiés. Cela permet d’appréhender l’ampleur des actifs et des emplois concernés par le 
tracé. 

Equipements Communes traversées Les équipements sont pris en compte à proximité des tracés étudiés, pour les communes traversées par le projet, et de manière plus précise le long du tracé retenu. 

Situation foncière Tracé retenu La situation foncière est analysée à l’échelle du tracé retenu, et des emprises qui seront nécessaires à la réalisation du projet. 
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Fonctionnement du territoire 

Transports et déplacements Régionale, agglomération, Communes 
traversées et tracé retenu 

L’analyse de cette thématique est réalisée en « entonnoir » de l’échelle élargie par une approche régionale, jusqu’à l’échelle détaillée des tracés étudiés et du tracé retenu. 

Biens matériels Agglomération, Communes traversées et 
tracé retenu 

L’analyse des biens matériels sur le périmètre des tracés étudiés, du tracé retenu afin d’analyser la situation du réseau et des infrastructures en place sur le site de projet. 
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Vue aérienne globale du tracé retenu 
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3.2. POPULATION ET SANTE HUMAINE 

3.2.1. Contexte Socio-économique 

Situé à proximité de la frontière du Grand-Duché du Luxembourg, le territoire d’étude constitue une partie du Pôle 
Métropolitain Européen du Sillon Lorrain, et s’intègre au sein du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Portes de France-Thionville et de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch. Il s’intègre dans l’espace 
privilégié de la Grande Région6 et constitue l’un des axes majeurs européens de communication, d’échanges et de 
commerce. 
 
L’organisation urbaine du territoire d’étude repose, avant tout, sur les communes de Florange, Hayange, 
Serémange-Erzange, Basse-Ham, Terville, Thionville et Yutz, respectivement composantes des Communautés 
d’Agglomération Val de Fensch et Portes de France-Thionville. Ces communes concentrent 65,8%7 de la 
population totale des deux communautés d’agglomération et regroupent une part structurante des emplois, des 
équipements et des services du territoire. 

3.2.2. Périmètres administratifs 

a) « SILLON LORRAIN » 
Le Sillon Lorrain, initié par une démarche associative (de droit local français à but non lucratif) en 1999, devient le 
pôle métropolitain du Sillon Lorrain (premier pôle français) en 2011, pour acquérir en 2013 l’appellation de pôle 
métropolitain européen du Sillon Lorrain. Composé de quatre agglomérations comprenant les trois Communautés 
d’Agglomération : Portes de France-Thionville, Metz Métropole, Epinal et la Communauté Urbaine du Grand 
Nancy, il rassemble aujourd’hui 1,4 millions d’habitants. Ces zones urbaines dynamiques sont un espace où le 
tissu économique et le bassin de vie sont attractifs grâce à une situation géographique très favorable. 
 
Les collectivités qui le compose ont reconnu la nécessité d’accroître son rayonnement dans la Grande Région et 
en Europe. Cet accroissement est mis en place par des actions d’intérêt métropolitain en matière de : 
– développement économique, 
– promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture, 
– d’aménagement de l’espace, 
– de développement des infrastructures et service de transports, ... 
Plus de 45 000 actifs de ce secteur géographique traversent quotidiennement la frontière luxembourgeoise pour 
leur emploi. 

b) SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE L’AGGLOMERATION DE THIONVILLE 
Le Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Thionvilloise (SCoTAT) actuellement en vigueur est celui 
approuvé le 17 février 2014. L’objet de ce document est de déterminer le projet de territoire défini sur l’ensemble 
du périmètre de ce dernier. 
Dans le cas présent, le périmètre du SCoTAT, arrêté le 25 octobre 2004 et mis à jour le 15 janvier 2009, coïncide, 
dans sa majorité, avec les deux arrondissements de Thionville-Ouest8 et Thionville-Est9 fusionnés depuis le 1er 
janvier 2015. En revanche, deux communes de Meurthe et Moselle-et Moselle, Villerupt et Thil, appartenant à la 
Communauté de Communes du « Pays Haut du Val d’Alzette », sont, elles, rattachées au périmètre du SCoTAT. 
Le périmètre du SCoTAT comporte au total 99 communes, regroupées en deux communautés d’agglomération et 
quatre communautés de communes, et compte 244 000 habitants (estimation 2013). 

                                                      
6 Composition de la Grande Région transfrontalière : Grand-Duché du Luxembourg, de la Lorraine, de la Rhénanie Palatinat, la Sarre et la Wallonie. 
7 Source : INSEE 2013 
8 N° INSEE : 578 
9 N°INSEE : 577 

 

 
Carte du SCOTAT approuvé le 27 février 2014 (source SCOTAT) 
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c) COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FENSCH 
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, dont le siège est à Hayange, a été créée en janvier 2000. Elle 
succède à la Communauté de communes du Val de Fensch fondée en 1998. 
Actuellement, la Communauté d’Agglomération compte 10 communes-membres : Algrange, Fameck, Florange, 
Hayange, Knutange, Neufchef, Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange et Uckange. 
 

 
Carte des communes-membres de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 

Elle s’étend sur 86,26 km² et compte près de 70 000 habitants en 2013. 
 

d) COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTES DE FRANCE THIONVILLE 
La Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville (2ème pôle urbain de Moselle), dont le siège est à 
Thionville, a été créée le 30 décembre 2003 avec 7 communes (Basse-Ham, Illange, Kuntzig, Manom, Terville, 
Thionville et Yutz). En 2005, 6 communes rejoignent le groupement. Ainsi, la Communauté d’Agglomération est 
composée aujourd’hui de 13 communes-membres : Angevillers, Basse-Ham, Fontoy, Havange, Illange, Kuntzig, 
Lommerange, Manom, Rochonvillers, Terville, Thionville, Tressange et Yutz. 
 

 
Carte des communes-membres de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville 

Ce territoire s’étend sur 156 km² et compte près de 80 000 habitants en 2013. 
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3.2.3. Population et logement 

Cette thématique est traitée à l’échelle de l’agglomération et des communes concernées par les tracés étudiés. 
Les données utilisées pour l’analyse sont les données INSEE 2013. 

a) EVOLUTION DE LA POPULATION 
En 2013, les Communautés d’Agglomération du Val de Fensch et de Portes de France-Thionville, comptaient 
respectivement 69 804 et 79 469 habitants. Les communes de Florange, Hayange et Serémange-Erzange, qui 
appartiennent à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch comptent respectivement 11 689, 15 833 et 4 
286 habitants en 2013. Les communes de Basse-Ham, Illange, Terville, Thionville et Yutz, qui appartiennent à la 
Communauté d’Agglomération de Portes de France-Thionville, comptent respectivement 2 343, 1 956, 6 619, 
41 627 et 15 898 habitants. Thionville est la deuxième commune la plus peuplée du département de la Moselle. 
 

Commune Population 

Florange 11 689 

Hayange 15 833 

Serémange-Erzange 4 286 

Basse-Ham 2 343 

Illange 1 956 

Terville 6 619 

Thionville 41 627 

Yutz 15 898 

Total 100 251 habitants 

Tableau récapitulatif de la population communale des communes concernées par le Citézen – source INSEE 2013) 

 

 
Evolution de la population des communes concernées par le Citézen depuis 1968 

Entre 2008 et 2013, les communes de Florange, Hayange et Serémange-Erzange ont connu une augmentation 
moyenne de leur population de 7,1%, 3% et 3,5%. La croissance démographique de ces trois communes est 
supérieure à celle de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch qui est de 2,6%. 
Sur cette même période, les communes de Basse-Ham, Terville et Thionville ont connu une augmentation 
moyenne de 8,1%, 2,2%, et 1,2%. Pour sa part Yutz, a connu une baisse de sa population de 1,9%. L’évolution de 
la population de la Communauté d’Agglomération de Portes de France-Thionville correspond à 0,6% entre 2008. 
 
Sur l’ensemble du territoire (Communautés d’Agglomération du Val de Fensch et Portes de France-Thionville) 
hormis Yutz, toutes les communes concernées par l’étude ont connu une augmentation de leur population 
supérieure à celle du département (0,4%). 
 
En 2013, le solde naturel (0,28%) est positif et supérieur au solde naturel du département (0,26%), mais inférieur 
aux soldes naturels des deux communautés d’agglomération (0,32%) et du département (0,31%) en 2008.  
Le solde migratoire est positif mais faible (0,03%) et supérieur à celui du département (-0,18%) en 2013 a contrario 
des soldes migratoires négatifs des deux communautés d’agglomération (-0,25%) et départemental (-0,11%) en 
2008. 
 

 
Facteurs d’évolution (solde naturel, solde migratoire et évolution globale) des communes concernées par le Citézen – Source 
INSEE 2013 
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Extrait de l’atlas cartographique – évolution de la population entre 2008 et 2013 et nombre d’habitants par commune concernée par le projet Citézen – source INSEE 2013 – traitement SIG OTE Ingénierie 
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Extrait de l’atlas cartographique – répartition du nombre de logements sur les communes concernées par le projet Citézen – Source : INSEE 2013 – traitement SIG OTE Ingénierie 
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 Scénarios tendanciels 
Au regard de la période 1968-2013, la projection de population en 2030 met en exergue une tendance à la baisse 
de population d’environ 2 134 personnes. 
En revanche, lors de la période intercensitaire de 1999 à 2013, la projection de la population en 2030 est estimée à 
5 550 personnes supplémentaires. 
 

 

Représentation des scénarios tendanciels des périodes 1968-2013 et 1999-2013 jusqu’en 2030 – INSEE 2013 

 
Les projections de développement du territoire du SCOTAT prévoient une croissance démographique de près de 
7°700 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. 
 
A noter que le scénario tendanciel utilisé par CITEC est obtenu avec les projections 2007-2060 faites par l’INSEE 
qui estime chaque année le nombre d’hommes et de femmes de chaque âge à partir d’hypothèses sur l’évolution 
des trois composantes intervenant sur les variations de la population : la fécondité, la mortalité et les migrations. 
L’estimation moyenne de ces prévisions a été retenue pour travailler sur l’évaluation socio-économique.  
 

b) TYPOLOGIE DE LA POPULATION 

 Pyramide des âges 
 

 
Pyramide des âges -- INSEE 2013 

La population des communes concernées par le Citézen est légèrement plus jeune que sur l’ensemble du 
département. Les 45-59 ans, 60-74 ans et 90 ans et + sont en effet moins nombreux. Tandis que les classes d’âge 
de moins de 35 ans sont plus représentées que dans le département.  
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 Niveau d’étude de la population 
 

 
Niveau d’étude de la population de 15 ans et plus non scolarisée des communes concernées par le Citézen -- 
INSEE 2013 

La population est plus diplômée que celle du département de la Moselle. Les non diplômés représentent la 
majeure partie de la population, mais cette part reste inférieure aux données du département (-2,2% par rapport à 
la Moselle). Les diplômés de l’enseignement supérieur représentent près de 3 points de plus par rapport aux 
données départementales. 
 
Le niveau de formation augmente depuis 2008. Les personnes sans diplôme étaient de 36,6% en 2008 contre 
32,8% en 2013. Tandis que les diplômés de l’enseignement supérieur représentaient 18,7% en 2008 contre 22,2% 
en 2013.  

 Taille des ménages 
 

 
Evolution de la taille des ménages, données INSEE 2013 

 
La taille des ménages diminue depuis 1968 et s’inscrit dans une tendance intercommunale et départementale. En 
2013, la taille des ménages des communes concernées par le projet Citézen est de 2,17 personnes par ménage, 
soit une moyenne inférieure à l’intercommunalité (2,23) et au département (2,28). A noter que la commune qui a la 
plus faible taille des ménages est Thionville, avec 2,09 personnes par ménages en 2013, tandis que celle qui a la 
plus grande taille de ménages est Basse-Ham avec 2,47 personnes par ménages.  
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c) LES LOGEMENTS 

 Evolution du nombre de logements 
 

 
Evolution du nombre de logements des communes concernées par le Citézen, données INSEE 2013 

Le nombre de logements est en constante augmentation depuis 1968. Les logements ont augmenté de plus de 5% 
entre 2008 et 2013. Les communes concernées par le projet Citézen abritent 68,4% des logements de l’ensemble 
des deux Communautés d’Agglomération qui comptent ainsi une part un peu plus importante de logements que de 
population (67,1% de la population totale des Communautés d’Agglomération).  
 

 
Nombre de logements commencés entre 2005 et 2014 dans les communes concernées par le projet Citézen, 
source SITADEL10 

                                                      
10 Nb de lgt : Nombre de logements 

 Répartition des types de logements 
Les communes concernées par le projet Citézen affichent le taux de logements collectifs le plus élevé du territoire 
des Communautés d’Agglomération avec 59% d’appartements en 2013 (contre 53,9% sur le reste du territoire 
intercommunal).  
La typologie des logements se rapproche de celle des Communautés d’Agglomération avec une majorité de 
logements de 5 et 4 pièces. Les logements ont majoritairement été construits entre 1946 et 1970 (36,4%). Plus de 
la moitié de la population a emménagé dans les communes d’études depuis moins de 10 ans, dont 32,9% depuis 
moins de 4 ans.  

    

Taille des logements - données INSEE 2013 Ancienneté d’emménagement dans les logements - données 
INSEE 2013 

 
64,5% des logements sont occupés par des locataires, dont 25,9% par des locataires bénéficiant de loyers 
modérés, soit une part plus importante de locataires que dans le reste des Communautés d’Agglomération.  

 Vacance des logements 
Les logements vacants sont en légère augmentation depuis 1999 et se situent en 2013 à 8,5%, soit un taux de 
logements vacants au-dessus du seuil de fluidité du marché (entre 5 et 6%), mais équivalent à la moyenne 
intercommunale et départementale. A noter que l’INSEE considère que tout logement commencé est un logement 
vacant. Cela explique certains pics de vacance. En effet, ce sont 4 529 logements qui ont été construits dans les 
communes concernées par le projet Citézen entre 2005 et 2014 (source SITADEL), soit près de 10% des 
logements construits dans le département. Yutz totalise d’ailleurs en 2013, 10,2% de logements vacants, mais a 
commencé à construire cette même année 106 logements.  
 

 
Logements vacants - données INSEE 2013 
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d) POPULATION ACTIVE 
 

 
Répartition de la population des 15-64 ans – INSEE 2013 

Les actifs représentent 74,2% de la population des 15-64 ans. Le taux d’emploi est de 85,9%11, soit un taux 
d’emploi légèrement supérieur aux Communautés d’Agglomération (85,2%) mais inférieur à celui du département 
de la Moselle (86,2%).  
 
Le taux de chômage est de 10,5% (contre 10,8% sur les territoires intercommunaux).  
 

 
Répartition de la population active selon les Catégories Socioprofessionnelles – INSEE 2013 

La population active est majoritairement employée ou de professions intermédiaires. Cela représente une nette 
progression depuis 2008 : +2 points d’employés et +2,8 points de professions intermédiaires, tandis que la part des 
ouvriers diminue (- 3,4 points). 
 

                                                      
11 Rapport entre le nombre d’actifs ayant un emploi et le nombre de personnes de 15 à 64 ans. 

 
Un territoire attractif et dynamique qui porte la nécessité d’une adaptation rapide de moyens aux besoins de la 
population présente. Le profil démographique, social et économique du territoire en font, un site privilégié pour le 
développement des transports en commun avec un degré d’efficacité renforcé. 
Il est primordial de répondre aux besoins en déplacements dans le cadre des migrations domicile-travail, 
notamment au sein de l’agglomération Thionvilloise et du sillon lorrain. 
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3.2.4. Les populations sensibles 

Les populations communales de moins de 15 ans et de plus de 75 ans sur les communes traversées par le projet 
Citézen sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.  
 
Communes Population de moins de 15 

ans 
Population de plus de 75 ans 

Basse-Ham 453 225 

Florange 2 214 891 

Hayange 2 761 1 498 

Serémange-Erzange 792 436 

Terville 1 034 619 

Thionville 6 568 3 816 

Yutz 2 959 1 370 

Total 16 781 8 855 

Données recensement INSEE 2012 

D’un point de vue de la santé publique, les populations sensibles sont les enfants, les personnes âgées, les 
personnes malades et les sportifs. Les lieux qui accueillent ces populations (crèches, écoles, collèges, lycées, 
maison de retraite, hôpitaux, cliniques, stades, centres sportifs, ….) et qui sont présents sur les communes 
concernées sont mentionnés sur les plans ci-après. Ceux présents dans une bande de 150 mètres de part et 
d’autre des axes qui seront empruntés par le projet Citézen sont listés dans le tableau ci-après. 
 

 
Commune Population sensible Desserte 

Florange Ecole maternelle du Centre  rouge 

Hayange Centre Hospitalier Régional d’Hayange rouge 

 Maison de retraite EHPAD Le Tournebride rouge 

Serémange - Erzange Stade Henri Lorang rouge 

 Ecole maternelle les Marronniers rouge 

 Ecole élémentaire Marcel Pagnol rouge 

Thionville Gymnase Beau Regard rouge 

 C.H.R. Metz Thionville rouge 

 Ecole élémentaire Hélène Bouché rouge 

 Lycée Hélène Bouché rouge 

 Institut Notre Dame de la Providence rouge 

 Gymnase municipal rouge et vert 

 Clinique Ste. Elisabeth et EHPAD rouge et vert 

 Collège et lycée Charlemagne rouge et vert 

 Ecole maternelle Garenne vert 

 Collège et Lycée Pierre Chanel Vert 

 Lycée Colbert vert 

 Lycée professionnel Sophie Germain vert 

 Hôpital gériatrique le Kem vert 

 Collège la Milliaire vert 

 Centre multisport de la Milliaire vert 

Yutz Crèche Chenilles et Papillons rouge 

 Groupe scolaire Charles Péguy rouge 

 EHPAD Les Erables rouge 

 Crèche Les Petits Chaperons Rouges rouge et vert 

 Multi-accueil les petits de l’Olympe vert 

 Ecole maternelle Jean Moulin vert 

 Ecole maternelle Pasteur vert 

 Crèche Ribambelle vert 

 Ecole élémentaire Pasteur vert 

 Stade de la Forêt vert 

 Futur EHPAD et Clinique Ste Elisabeth vert 

 Gymnase Jean Mermoz vert 

Populations sensible situées dans une bande de 150 mètres de part et d’autres des voies empruntées par le projet 
Citézen 
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Extrait de l’atlas cartographique – localisation des populations sensibles sur la planche n°200 – Centre de Thionville 
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3.2.5. Les captages d’alimentation en eau potable 

Le périmètre d’étude comporte les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable :  
– des sources de Morlange et Rangueux ; 
– du Puits Kunsol sur le ban de la commune de Fameck ; 
– de la ligne des vingt puits de Florange – Uckange ; 
– des captages de la Briquerie  sur le ban de la commune de Thionville ; 
– du puits de Manom sur le ban communal de Yutz. 
 
A noter les projets de périmètres de protection pour  
– le puits 9 de Yutz ; 
– les puits 1 et 2 de Basse-Ham ; 
– les puits SNCF, militaire, aérodromes sur le ban de la commune de Basse-Ham. 
 
Ces éléments sont présentés sur l’illustration en page suivante. 
 
Le site du nouveau dépôt n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 
Le tracé retenu pour la future ligne du Citézen est concerné par : 

– le périmètre de protection éloigné des captages de la Briquerie sur le ban de la commune de Thionville, 

– les périmètres de protection rapprochée et éloignée projetés pour le puits 9 de Yutz,  

– les périmètres de protection rapprochée et éloignée projetés pour les puits situés sur le ban communal 
de Basse Ham. 

 
Concernant les parkings-relais : 

– Le P+R LR30 de Yutz est concerné par le projet de périmètre rapproché pour le puits 9, 

– Le P+R32 de Basse-Ham est concerné par le projet de périmètre éloignes pour les puits de Basse-Ham. 

a) LES CAPTAGES DE LA BRIQUERIE 
Les captages de la Briquerie à Thionville disposent d’un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique 
n° 77-AG/1-714 en date du 20 mai 1977. 
 
La ligne du BHNS sera située dans le périmètre de protection éloigné des captages de la Briquerie. Les 
prescriptions imposées à l’intérieur du périmètre de protection éloignée sont mentionnées à l’article 7-3 et sont 
reprises ci-après. 
A l’intérieur de ce périmètre sont réglementées et soumises à l’avis du Géologue officiel toutes les activités ci-
dessous :  
– le forage des puits, l’exploitation de carrière à ciel ouvert, l’ouverture et le remblaiement d’excavations à ciel 

ouvert, 
– le dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières 

susceptibles d’altérer la qualité des eaux 
– l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques 

et d’eaux usées de toute nature 
– l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines 
– et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau. 

b) PROJET PERIMETRE DE PROTECTION DU PUITS 9 SUR LE BAN DE LA COMMUNE DE YUTZ 
Ce puits n’a toujours pas fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique. L’avis d’un hydrogéologue agréé a été 
sollicité en 2003 sur les mesures de protection à mettre en œuvre autour de ce point d’alimentation en en potable 
de la commune de Yutz. 

Les prescriptions envisagées par l’hydrogéologue agréé sont mentionnées ci-dessous. 

 Périmètre de protection rapprochée 
Les installations et activités interdites proposées par l’hydrogéologue sont : 
– l’exploitation de carrière, 
– la réalisation de mares et d’étangs, 
– les dépôts d’ordures ménagères, détritus, déchets industriels et tous produits susceptibles d’altérer la qualité de 

l’eau, 
– le stockage de produits destinés aux cultures, 
– les stations d’épuration, lagunage 
– les bassins d’infiltration des eaux pluviales, 
– le camping, caravaning et leurs annexes, 
– les cimetières, 
– les bâtiments d’élevage et d’engraissement, 
– les silos produisant des jus de fermentation, 
– le drainage agricole, 
– le maraichage, serres et pépinières, 
– l’épandage de lisiers, de boues de station d‘épuration, 
– les défrichements. 
 
Les activités qui seraient réglementées au sein de périmètre de protection rapprochées sont listées ci-après. 
1. Travaux souterrains : forage, excavations remblayage 

1.1. Les captages d’eaux captant les mêmes aquifères seront interdits sauf pour remplacer les ouvrages 
actuels ou pour remplacer les ouvrages des autres collectivités du secteur ayant des ouvrages dans le 
périmètre. 

1.2. Les sondages et forages de reconnaissances seront interdits sauf pour les besoin+ de la surveillance de 
l’aquifère ou pour le remplacement de la ressource en eau. Les sondages de reconnaissances ne devront 
pas constituer des points potentiels de pollution de la nappe. Ils devront être réalisés dans les règles de 
l’art et cimentés après usage. 

Les puits non utilisés devront être sécurisés ou être rebouchés dans les règles de l’art. 
1.3. L’ouverture d’excavation de plus de 2 mètres de profondeur est subordonnée à la mise en place d’une 

étanchéité de protection des eaux souterraines et d’un drainage des eaux superficielles. Les fouilles 
nécessaires à la mise en place de réseau d’eau potable ou de gaines techniques sèches seront 
autorisées. Les fouilles nécessaires aux canalisations d’eau usées seront autorisées avec un contrôle à 
terme de l’étanchéité des conduites. 

Les fondations pour la construction d’une maison particulière n’entrent pas dans cette application. 
1.4. Le remblayage d’excavation sera réalisé à l’aide de matériaux naturels provenant de carrières et n’ayant 

pas d’influence sur la chimie de la nappe. 
2. Stockage et dépôt 

2.1. Tous les stockages de produits polluants seront réalisés dans des cuves étanches à double enveloppe ou 
munis d’un bassin de rétention étanche. Ces bassins présenteront  une capacité égale au volume stocké 
et seront isolés des eaux pluviales pour éviter tous débordements. 

2.2. Les bassins de décantation d’effluents industriels et urbains, y compris les bassins d’orage seront 
étanches. Les exutoires de ces bassins seront assurés par des canalisations étanches avec un rejet situé 
à l’extérieur des périmètres ou dans un exutoire n’ayant pas de communication hydraulique avec la nappe 
alluviale. 

3. Canalisations : les canalisations de collecte et de transport d’eaux usées domestiques et industrielles et de 
produits polluant seront étanches. Les canalisations feront l’objet d’un contrôle à la pose et d’une inspection 
vidéo tous les 5 ans. 
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Localisation des périmètres de protection de captages AEP arrêtés et projetés 
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4. Rejets liquides : Tout rejet d’eaux usées domestiques devra faire l’objet d’un traitement avant rejet dans le 

milieu naturel comme le prévoit la règlementation générale. On étudiera pour chaque type de rejet le traitement 
optimal et le point de rejet le moins préjudiciable pour les points d’eau. On raccordera au réseau collectif toute 
les habitations raccordables. Les autres rejets ou effluents devront faire l’objet d’un traitement avant rejet au 
milieu naturel. 

5. Constructions – bâtiments – routes 
5.1. Les constructions produisant des eaux usées seront raccordées au réseau public d’assainissement. Le 

procès-verbal d’essai d’étanchéité sera adressé après la mise en service des canalisations. Celles-ci 
feront l’objet d’un contrôle tous les 5 ans par l’exploitant 

5.2. Les constructions non raccordables à un réseau public d’assainissement seront équipées d’un dispositif 
d’assainissement autonome de traitement d’eaux usées conforme au DTU 64-1 et aux arrêtés ministériels 
du 6 mai 1996 relatifs à l‘assainissement collectif. Elles feront l’objet, par le propriétaire, d’un bilan annuel 
de fonctionnement transmis à la commune et au service assurant le contrôle. 

5.3. Toute installation classée existante devra faire l’objet d’un contrôle renforcé. 
5.4. Les travaux de voirie existante sont autorisés. L’emploi d’herbicide est interdit pour le traitement des 

accotements de la route. L’évacuation des eaux pluviales en cas de modification importante de la voirie 
devra se faire dans un réseau de collecte étanché avec évacuation à l’extérieure des périmètres de 
protection. 

 Le périmètre de protection éloignée 
Les activités qui seraient réglementées au sein de périmètre de protection éloignée sont listées ci-après. 
1. Travaux souterrains : forage, excavations, remblayage 

1.1. Les captages d’eaux captant le même aquifère seront soumis à déclaration quel que soit le débit capté. 
L’incidence sur les puits sera ainsi étudiée. 

1.2. Tout projet de gravière devra faire l’objet d’une étude hydrogéologique afin de mesurer l’impact éventuel 
sur les points et les mesures prises pour annuler les effets néfastes. 

1.3. L’ouverture d’excavation de plus de 2 mètres de profondeur est subordonnée à la mise en place d’une 
étanchéité de protection des eaux souterraines et d’un drainage des eaux superficielles. Les fouilles 
nécessaires à la mise en place de réseau d’eau potable ou de gaine technique sèche sont autorisées. Les 
fouilles nécessaires aux canalisations d’eaux usées seront autorisées avec un contrôle, à terme, de 
l’étanchéité des conduites. 

Les fondations pour la construction d’une maison particulière n’entrent pas dans cette application. 
1.4. Le remblayage d’excavation sera réalisé à l’aide de matériaux naturels provenant de carrières et n’ayant 

pas d’influence sur la chimie de la nappe. 
1.5. La création de mares et étangs devra faire l’objet d’une étude hydrogéologique afin de déterminer au droit 

du site la profondeur à ne pas dépasser et les dispositions techniques à prendre afin de ne pas atteindre 
la nappe. 

2. Stockage et dépôt 
2.1. Les stockages de produits polluants et de déchets solides seront réalisés sur des aires étanches dont les 

eaux pluviales seront traitées avant rejet ou sur des aires étanches couvertes. 
2.2. Tous les stockages de produits polluants seront réalisés dans des cuves étanches à double enveloppe ou 

munis d’un bassin de rétention étanche. Ces bassins présenteront  une capacité égale au volume stocké 
et seront isolés des eaux pluviales pour éviter tous débordements. 

2.3. Les bassins de décantation d’effluents industriels et urbains y compris les bassins d’orage seront 
étanches. Les exutoires de ces bassins seront assurés par des canalisations étanches avec un rejet situé 
à l’extérieur des périmètres ou dans un exutoire n’ayant pas de communication hydraulique avec la nappe 
alluviale. 

2.4. En cas de nécessité de créer sur place ou de modifier un bassin de décantation et/ou une station 
d’épuration pour les eaux usées domestiques dans l’enceinte du périmètre de protection on en étudiera 
l’incidence sur les points d’eau et on examinera les solutions alternatives et les aménagements 
permettant d’éliminer tout impact sur les points d’eau. Le projet devra être porté  à la connaissance des 
services de la police de l’eau qui jugeront de sa faisabilité 

 
3. Canalisations : toutes les canalisations de produits polluants seront étanches. Les canalisations feront l’objet 

d’un contrôle par l’exploitant. Une inspection vidéo de la canalisation sera effectuée tous les 5 ans ; le procès-
verbal sera transmis aux services compétents. 

4. Rejets liquides : Tout rejet d’eaux usées domestiques devra faire l’objet d’un traitement avant rejet dans le 
milieu naturel comme le prévoit la règlementation générale. On étudiera pour chaque type de rejet le traitement 
optimal et le point de rejet le moins préjudiciable pour les points d’eau. On raccordera au réseau collectif toute 
les habitations raccordables. Les autres rejets ou effluents devront faire l’objet d’un traitement avant rejet au 
milieu naturel. 

5. Constructions – bâtiments – routes 
5.1. Les constructions raccordables produisant des eaux usées seront raccordées au réseau public 

d’assainissement. Le procès-verbal d’essai d’étanchéité sera adressé après la mise en service des 
canalisations. Celles-ci feront l’objet d’un contrôle tous les 5 ans par l’exploitant 

5.2. Les constructions non raccordables à un réseau public d’assainissement seront équipées d’un dispositif 
d’assainissement autonome de traitement d’eaux usées conforme au DTU 64-1 et aux arrêtés ministériels 
du 6 mai 1996 relatifs à l‘assainissement collectif. Elles feront l’objet, par le propriétaire, d’un bilan annuel 
de fonctionnement transmis à la commune et au service assurant le contrôle. 

5.3. Les modalités d’extension ou de construction de cimetières sont définies en fonction d’une conclusion 
d’une notice d’incidence 

5.4. Bien que la règlementation générale prévoit que toute demande d’installation classée on étudie les 
risques liés à la protection de l’eau, on insistera sur la nécessité de fournir une étude hydrogéologique 
mesurant l’impact sur les points d’eau et de prendre les décisions adaptées au risque 

5.5. Les bâtiments d’élevage et d’engraissement autres que les installations classées devront faire l’objet 
d’une mise aux normes le cas échéant. 

5.6. Les silos produisant des jus de fermentation devront être installés sur une aire étanche avec récupération 
des jus. 

5.7. Les travaux de voirie existante sont autorisés. L’emploi d’herbicide est interdit pour le traitement des 
accotements de la route. L’évacuation des eaux pluviales en cas de modification importante de la voirie 
devra se faire dans un réseau de collecte étanché avec évacuation à l’extérieure des périmètres de 
protection. 

3.2.6. Le contexte olfactif 

Le secteur de projet des deux lignes du Citézen n’est pas concerné par un contexte olfactif particulier. 

3.2.7. Les émissions lumineuses 

En page suivante, l’état actuel des émissions lumineuses sur le secteur d’étude. 
On constate que le halo lumineux, constant, est déjà très important sur l’ensemble de l’agglomération de Thionville. 
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Extrait de l’atlas cartographique – recensement des émissions lumineuses sur le secteur d’étude 
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3.2.8. Le contexte sonore 

a) CLASSEMENT DES VOIES ROUTIERES ET FERROVIAIRES 

Introduction 
Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres (routes et voies 
ferrées) en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Ce dispositif réglementaire préventif permet de 
repérer les secteurs les plus affectés par le bruit. Les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et 
de santé, ainsi que les hôtels, venant s’édifier dans les secteurs classés doivent respecter des prescriptions 
particulières d'isolement acoustique de façade. 
 
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent : 
– sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact 

du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour,  
– les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains,  
– les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier 

moyen est supérieur à cent autobus ou trains. 
 
Le classement est établi d’après les niveaux d’émission sonores (LAeq) des infrastructures pour les périodes 
diurne (6h00 à 22h00) et nocturne (22h00 à 6h00), sur la base de trafics à long terme. Les niveaux sonores sont 
calculés en fonction des caractéristiques des voies (trafics, vitesses, pourcentage de poids lourds, géométrie de la 
voie…) selon des méthodes normalisées. En fonction des niveaux sonores les voies sont classées de la catégorie 
1 à la catégorie 5. 
 
La largeur du secteur affecté par le bruit dépend de la catégorie de classement de l’infrastructure:  
– 300 m en catégorie 1,  
– 250 m en catégorie 2,  
– 100 m en catégorie 3,  
– 30 m en catégorie 4, 
– 10 m en catégorie 5. 
 
Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée peut être 
nécessaire. 

Classement des voies ferroviaires 
Le classement des infrastructures ferroviaires au droit du périmètre d’étude sont mentionnées ci-après. 

 Sur Thionville 
 

Nom de l’infrastructure N° du segment 

Délimitation du 
tronçon Catégori

e 

Largeur des 
secteurs 

affectés par le 
bruit Du km Au km 

Ligne n° 180000 de Zoufftgen à 
Thionville gare 

1162, 1163 203+737 188+004 2 250 

Ligne n° 180000 de Thionville gare à 
Woippy BV 

1958, 1988,1166, 
1167 

188+004 159 1 300 

Classement des infrastructures ferroviaires sur Thionville (source PLU) 

 

 Sur Florange 
 

Voie Localisation Catégorie 
Largeur du 

couloir affecté 
par le bruit 

Ligne n° 2040000 Segment n° 1140 de Hayange à Florange 2 250 m 

Ligne n° 180000 de Metz à Zoufftgen 
Segment n° 01163 de Hettange – Grande à 

Thionville 
1 300 m 

Classement des infrastructures ferroviaires sur Florange (source PLU) 

 Sur Yutz 
 

Voie Localisation Catégorie 
Largeur du 

couloir affecté 
par le bruit 

Ligne n° 180000 1162,1163 / Zoufftgen à Thionville Gare 2 250 m 

Ligne n° 198300 1165 / Uckange Bif à Richemont Bif 2 250 m 

Classement des infrastructures ferroviaires sur Yutz (source PLU) 

Classement des voies routières 
Le classement des voies routières qui seront empruntées par les 2 lignes du Citézen est précisé ci-dessous. 
 
Commune Voies Classement Ligne 

Thionville D 14 avenue 14 juillet à D952 3 verte 

Thionville D 14 route d‘Arlon 3 verte 

Thionville CHS d’Asie 5 verte 

Thionville Avenue de la Libération 5 verte 

Thionville Allée Raymond Poincaré 4 rouge 

Thionville Avenue Clémenceau 5 rouge et verte 

Thionville N53 4 rouge 

Thionville D13 4 rouge 

Terville D13 4 rouge 

Terville D653 3 rouge 

Florange D18 3 rouge 

Florange D952 4 rouge 

Serémange Erzange D952 4 puis 5 rouge 

Hayange D952 5 rouge 

Yutz Thionville D1 3 rouge 

Yutz – Basse Ham D953 A 3  rouge 

Classement des infrastructures routières 
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b) CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET 
L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au « bruit des infrastructures routières » est applicable pour l’environnement des 
aménagements routiers. Les dispositions relatives à cette réglementation fixent les valeurs limites de contribution 
sonore de l’infrastructure étudiée. 

Infrastructures nouvelles 
Dans le cas de création d’infrastructures nouvelles les dispositions suivantes s’appliquent : 
Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie 
nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que le LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) 
et LAeq (22h-06h) est inférieur à 60 dB(A). Dans le cas où une zone respecte le critère d’ambiance sonore 
modérée seulement pour la période nocturne, c’est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s’applique pour cette 
période. 
Une fois l’ambiance préexistante déterminée, la règle applicable est clairement définie: la contribution sonore 
admissible d’une infrastructure routière, exprimée en LAeq et telle que perçue en façade des logements riverains, 
est de 60 dB en période de jour et 55 dB en période de nuit, si l’ambiance sonore préexistante est modérée; de 65 
dB de jour et 60 dB de nuit, dans le cas contraire; et de 65 dB le jour et 55 dB la nuit, si l’ambiance préexistante est 
modérée de nuit uniquement. 
 

Usage et nature des locaux LAeq (6h-22h) (1) 
LAeq (22h-6h) 

(1) 

Etablissement de santé, de soins et d'action sociale (2) 60dB(A) 55dB(A) 

Etablissement d’enseignement (à l'exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 

60dB(A) 
 

Logement en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée 

60dB(A) 55dB(A) 

Autres logements 65dB(A) 60dB(A) 

Locaux à usage de bureau en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée 

65dB(A) 
 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façades dans le 
plan d'une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 

Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementations qui sont basées 
sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

Contraintes selon l’usage et la nature des locaux 

Infrastructures existantes 
Dans le cas de la modification d’une infrastructure existante, la première démarche consiste à déterminer si la 
modification de l’infrastructure est ou non « significative ». Cette étape est importante puisque seules les 
modifications « significatives » appelleront, selon la réglementation, une obligation de traitement du bruit. 
L’article R.571-45 du code de l’environnement (codification du décret n° 95-22) définit cette notion : est significative 
une modification «telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes [de 
jour et de nuit], serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette 
modification ou cette transformation ». La comparaison de ces deux grandeurs à terme rend nécessaire 
l’établissement d’un scénario de référence, décrivant comment le trafic évoluerait en l’absence du projet. On peut 
retenir que ce critère de +2 dB(A) correspond en première approximation à un surcroît de trafic de +58 % toutes 
choses égales par ailleurs. 
 
Une fois le caractère significatif de la transformation d’une infrastructure établi, les règles permettant de déterminer 
les contributions sonores admissibles sont définies par référence à celles régissant les créations d’infrastructures 
(articles 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 (routes)). 

c) SITUATION INITIALE : MESURES SONORES 

Contexte 
Une étude acoustique a été réalisée par NOTE label acoustique d’OTE INGENIERIE Dans le cadre des études 
préalables pour la création de deux lignes de Bus à Haut Niveaux de Services. 
Dans cette première partie de l’étude, Note a réalisé des mesures acoustiques pour caractériser l’état initial 
acoustique sur les tracés potentiels. 
Les mesures réalisées complétées par les estimations de trafic, permettront de réaliser une modélisation 
d’ensemble du bruit sur toute la zone d’étude (carte de bruit) et de pouvoir anticiper les niveaux sonores en 
fonction des aménagements réalisés. 

Généralités sur les mesures 

 Date des mesures 
Les mesures sonores se sont déroulées du mardi 21 juin au jeudi 23 juin 2016. 

 Opérateurs 
Didier ZAHM et Clément PINEAU 

 Points de mesure 
21 points de mesure ont été retenus pour qualifier l’environnement sonore initial, répartis sur tout le développé des 
tracés envisagés sur 6 communes : Thionville, Florange, Hayange, Terville, Serémange et Yutz 
Les mesures se répartissent en 11 points de mesure longue durée (sur une durée comprise entre 9 et 24h 
environ), et 10 points de mesures en échantillonnages jour et nuit (sur une durée comprise entre 30 minutes à 1 
heure environ). 
Les sonomètres enregistreurs ont été placés au moins à 2 m en avant des façades ou des habitations étudiées. 
 
Les points de mesures sont localisés sur l’illustration ci-après. 
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Plan de localisation des points de mesure sonore – OTE Ingénierie 
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 Conditions météorologiques 
Les tableaux suivants font état des conditions météorologiques qu’il y a eu lors des mesures acoustiques. 

Lors des mesures, les conditions climatiques étaient les suivantes : 
 

 
Période Ciel Vent Pluie 

Surface au 
sol 

Température 
moyenne 

21/06/2016 
Jour nuageux Faible aucune sèche 19°C 

Nuit nuageux faible faible averse humide 17°C 

22/06/2016 
Jour Nuageux puis dégagé faible aucune sèche 23°C 

Nuit dégagé faible aucune sèche 18°C 

23/06/2016 Jour dégagé faible aucune sèche 27°C 

Conditions climatiques lors des mesures 

Il y a eu quelques gouttes de pluie dans la nuit du 21 au 22 juin. 
Il convient de traduire ces caractéristiques climatiques par les indices « U » pour le vent et « T » pour la 
température suivant les conditions décrites ci-dessous (norme NF S 31-010 - Caractérisation et mesurage des 
bruits dans l'environnement) : 
 
U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur ; 
U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire; 
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers; 
U4 : vent moyen à faible (1 à 3 m/s) portant ou vent fort peu portant (= 45°); 
U5 : vent fort portant. 
 
T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent; 
T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée; 
T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide); 
T4 : nuit et (nuageux ou vent); 
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible. 
 
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille ci-
dessous : 
 
 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  – – – –  

T2 – – – – Z + 

T3 – – Z + + 

T4 – Z + + ++ 

T5  + + ++  

Grille d’estimation de l’influence des conditions météorologiques sur les meures 

– –     état météorologique conduisant à une très forte atténuation du niveau sonore ;  
–        état météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 
Z        effets météorologiques nuls ou négligeables ; 
+        état météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore; 
++      état météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore. 

Les conditions rencontrées lors des mesures étaient alors : 
 

 

Période 
Couple 
(Ui ; Tj) 

Appréciations 

21/06/2016 
Jour U3 ; T2 - 

Nuit U3 ; T4 + 

22/06/2016 
Jour U3 ; T2 - 

Nuit U3 ; T5 + 

23/06/2016 Jour U3 ; T1 - 

Appréciation de l’influence des conditions météorologiques rencontrées le jour des mesures 

Les conditions météorologiques rencontrées pendant les mesures sont conformes à la norme de mesurage 
NF S 31-010. 
 
Rappel : 
Les conditions météorologiques n’influent sur la propagation du son qu’à partir d’une distance source-récepteur de 
150 m. 

 Matériels de mesures 
Les mesures ont été réalisées à l'aide de sept chaînes de mesure 01 dB complètes de classe 1 : 
– Deux boîtiers SYMPHONIE (n° 239 et n° 996) reliés à des ordinateurs portables DELL, 
– Cinq sonomètres portables 01 dB de type SOLO (Grey Solo n°11520, n°11589, n°11269 et Black Solo n°65578 

et 65542). 
 
Divers accessoires accompagnent ces chaînes de mesure, à savoir : 
– boules anti-pluie pour les mesures d'extérieur, 
– câbles d'extensions de 30 m pour connecter le microphone à l'unité d'acquisition, 
– perches, trépieds ou appui-fenêtre selon la configuration afin de placer le microphone, 
– câble passe-fenêtre le cas échéant, 
– calibreurs acoustique 01 dB classe 1 type CAL21. 
 
Les enregistrements ont été effectués en décibels pondérés A (dB(A)), qui reflètent au mieux la perception 
humaine réelle (l'oreille humaine n'étant pas également sensible aux différentes fréquences). 
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Tableaux de synthèse des mesures 
L'ensemble des données importantes est résumé dans les tableaux suivants. Conformément à la norme de mesure 
NFS 31-010, les valeurs retenues pour le comparatif réglementaire, sont arrondies au demi-décibel le plus proche. 
– niveau global équivalent obtenu sur la période de mesures, 
– valeurs maximales et minimales des relevés,  
– indices statistiques caractéristiques (L90, L50, L10) qui correspondent au niveau dépassé pendant x % du 

temps de mesure. 

 Mesures diurnes 
 

Point Contexte Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 

1 Jour 69,6 40,2 98,5 49,7 62,3 73,6 

2 Jour 60,6 46,2 78,5 49,6 55,5 64,5 

3 jour 60,7 42,6 91,9 50,5 55,9 62,3 

4 Jour 65,1 48,0 81,5 55,8 62,3 68,1 

5 Jour 60,6 39,6 93,4 49,4 58,6 63,0 

6 Jour 63,3 39,5 94,3 46,2 57,9 66,8 

7 Jour 70,5 54,0 84,1 62,3 69,2 73,3 

8 Jour 71,1 36,2 106,4 53,4 61,9 67,9 

9 Jour 61,3 38,1 84,4 51,8 58,9 64,1 

10 Jour 58,2 40,6 84,0 50,1 55,2 61,1 

11 Jour 57,7 48,2 72,3 51,3 54,5 61,1 

12 Jour 64,3 41,6 95,3 52,8 61,6 66,8 

13 Jour 67,9 41,1 79,6 54,3 65,4 71,7 

14 Jour 68,7 44,4 79,6 60,7 68,1 71,3 

15 Jour 67,6 52,0 86,7 62,6 66,4 69,5 

16 Jour 52,7 39,0 72,6 45,8 51,0 55,1 

17 Jour 60,9 35,5 85,8 43,4 55,9 65,1 

18 Jour 56,7 42,6 71,4 47,3 54,4 60,3 

19 Jour 59,4 53,3 73,5 56,7 58,7 60,6 

20 Jour 54,3 39,5 72,0 43,3 51,4 57,7 

21 Jour 65,8 46,0 85,6 53,6 61,3 69,2 

Tableau récapitulatif des mesures de Jour 

 Mesures nocturnes 
 

Point Contexte Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 

1 nuit 62,5 28,9 93,0 35,4 43,7 62,1 

2 nuit 53,5 45,7 68,1 46,7 48,2 56,1 

3 nuit 53,2 37,9 79,4 41,7 48,4 55,5 

4 nuit 56,3 42,6 76,2 45,5 50,7 59,3 

5 nuit 52,6 35,8 74,7 41,4 46,2 56,6 

6 nuit 55,9 35,4 77,7 39,5 44,6 58,8 

7 nuit 65,9 39,6 85,1 42,9 55,9 69,9 

8 nuit 57,2 32,8 88,5 37,1 48,4 60,2 

9 nuit 58,9 36,6 88,7 38,9 48,5 59,8 

10 nuit 54,4 36,6 75,4 41,9 48,1 57,0 

11 nuit 47,1 40,1 66,2 42,9 45,4 48,8 

12 nuit 57,2 35,4 86,3 39,7 48,1 61,7 

13 nuit 62,1 32,4 83,2 37,4 48,2 67,1 

14 nuit 60,6 36,6 72,0 40,8 50,9 66,0 

15 nuit 61,0 30,7 90,4 39,1 52,7 64,9 

16 nuit 48,0 29,9 65,5 33,0 38,8 52,4 

17 nuit 54,1 33,2 76,6 35,0 41,1 57,5 

18 nuit 51,6 36,4 66,8 38,6 43,8 55,4 

19 nuit 55,7 43,4 81,5 46,9 52,2 56,3 

20 nuit 46,4 30,6 62,6 33,3 36,5 49,7 

21 nuit 63,1 38,1 84,7 41,8 51,5 65,0 

Tableau récapitulatif des mesures de Nuit 
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Références normatives 
Cette campagne de mesurages acoustiques de bruit routier est soumise à différentes références normatives : 
– NF S 31-010 relative à la " caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement ", 
– NF S 31-085 relative à la " caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ". 

Résultats des mesures par point 
L'ensemble des données importantes est résumé dans les fiches ci-jointes. Celles-ci comprennent : 
– le numéro du point de mesure, 
– adresse, 
– un plan de situation avec emplacement du microphone, 
– une photographie de l'appareil, 
– niveau global équivalent obtenu sur la période de mesure jour et nuit, 
– indices statistiques caractéristiques Lx (L90, L50, L10) qui correspondent au niveau atteint ou dépassé pendant 

x % du temps de mesure. 
 
Les mesures ont été réalisées : 
– soit sur une longue durée (durée de 9h à 24h) englobant tout ou partie de la période jour et nuit ; 
– soit en échantillonnage avec une mesure (de 30minute à 1heure) sur la période jour et une sur la période nuit 

au même point. 
 
Conformément à la norme de mesures NFS 31-010, les valeurs retenues sont arrondies au demi-décibel le plus 
proche. 
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 Point de mesure 1 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°1 longue durée 

Situation 

Communauté d'Agglomération du Val de Fensch 
Rue de Wendel Hayange 

 
 

 Localisation 
Bord de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– industrie 
– vie quotidienne  

Date  Du 21/06/2016 14h00 au 22/06/2016 à 13h50 environ 

Tableau descriptif du point 1

Evolution temporelle et résultats 

 
Evolution temporelle point n° 1 

 
Résultats de mesures du point n° 1 

  

1 ValdeFensch     Leq 10s  A  Source :Nuit   dB SEL dB21/06/16 14:10:34 62,5 23h40m20 107,1

Jour Nuit

20

30

40

50

60

70

80

90

100

16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h 12h

Fichier Point 1 JN LD.CMG
Lieu 1 ValdeFensch 
Type de données Leq
Pondération A
Début 21/06/16 14:10:34
Fin 22/06/16 13:50:04

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 69,6 40,2 98,5 49,7 62,3 73,6 15:38:38
Nuit 62,5 28,9 93,0 35,4 43,7 62,1 07:59:48
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 Point de mesure 2 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°2 échantillonnage  

Situation 

Sur la place au croisement de la Rue du Maréchal Lyautey et Rue 
Charles de Gaule Serémange-Erzange 

 
 

Localisation 
10m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– industrie 
– vie quotidienne  

Date  Période jour le 22/06/2016 de 12h40 à 13h25 environ 
Période nuit le 23/06/2016 de 00h40 à 01h10 environ 

Tableau descriptif du point 2 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 2 de jour 

 
Résultats de mesures du point n° 2 jour 

 

Evolution temporelle point n° 2 de nuit 

 
Résultats de mesures du point n° 2 de nuit 

  

#1520    Leq 1s  A dB dBMER 22/06/16 12h41m48 54.3 MER 22/06/16 13h26m25 60.7
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90

12h45 12h50 12h55 13h00 13h05 13h10 13h15 13h20 13h25

Fichier Point 2 J.CMG
Début 22/06/16 12:41:48
Fin 22/06/16 13:26:26
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 60,6 46,2 78,5 49,6 55,5 64,5

3 ss pref      Leq 1s  A dB dBJEU 23/06/16 00h41m22 46.3 JEU 23/06/16 01h09m04 46.6
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00h42 00h44 00h46 00h48 00h50 00h52 00h54 00h56 00h58 01h00 01h02 01h04 01h06 01h08

Fichier Point 2 N.CMG
Début 23/06/16 00:41:22
Fin 23/06/16 01:09:05
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
3 ss pref Leq A dB 53,5 45,7 68,1 46,7 48,2 56,1
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 Point de mesure 3 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°3 longue durée 

Situation 

Dépôt Trans-Fensch donnant sur la rue de Longwy Florange 

 
 

 Localisation 
7m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– industrie 
– vie quotidienne  

Date  Du 22/06/2016 à 11h00 au 23/06/2016 à 11h40 environ 
 
Tableau descriptif du point 3

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 3 

 
Résultats de mesures du point n° 3 

  

SMITU     Leq 10s  A  Source :Nuit dB dBMER 22/06/16 10h59m12 JEU 23/06/16 11h42m02

Jour Nuit

30
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60

65

70
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80

85
90

22/06/16 12h 22/06/16 18h 23/06/16 00h 23/06/16 06h

Fichier Point 3 JN LD.CMG
Lieu SMITU 
Type de données Leq
Pondération A
Début 22/06/16 10:59:12
Fin 23/06/16 11:42:06

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 60,7 42,6 91,9 50,5 55,9 62,3 16:43:04
Nuit 53,2 37,9 79,4 41,7 48,4 55,5 07:59:50
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 Point de mesure 4 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°4 échantillonnage  

Situation 

Croisement de l’avenue de Lorraine et rue des romains à Florange 

 

 Localisation 
5m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– industrie bien identifiable 

Date  Période jour le 22/06/2016 de 11h55 à 12h30 environ 
Période nuit du 23/06/2016 de 00h30 à 01h15 environ 

Tableau descriptif du point 4 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 4 de jour 

 
Résultats de mesures du point n° 4 de jour 

 
Evolution temporelle point n° 4 de nuit 

 
Résultats de mesures du point n° 4 de nuit   

#1520    Leq 1s  A dB dBMER 22/06/16 11h54m30 69.1 MER 22/06/16 12h28m39 65.0

30
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11h55 12h00 12h05 12h10 12h15 12h20 12h25

Fichier Point 4 J.CMG
Début 22/06/16 11:54:30
Fin 22/06/16 12:28:40
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 65,1 48,0 81,5 55,8 62,3 68,1

#1520    Leq 1s  A dB dBJEU 23/06/16 00h29m13 48.0 JEU 23/06/16 01h15m50 53.8
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70

75

80

00h30 00h35 00h40 00h45 00h50 00h55 01h00 01h05 01h10 01h15

Fichier Point 4 N.CMG
Début 23/06/16 00:29:13
Fin 23/06/16 01:15:51
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 56,3 42,6 76,2 45,5 50,7 59,3
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 Point de mesure 5 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°5 longue durée 

Situation 

Mairie de Terville au premier étage donnant sur la rue de Verdun 

 
 

 Localisation 
18 m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– vie quotidienne  

Date  Du 22/06/2016 à 11h30 au 23/06/2016 à 11h20 environ 

Tableau descriptif du point 5 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 5 

 
Résultats de mesures du point n° 5 

  

#1589    Leq 10s  A  Source :Nuit dB dBMER 22/06/16 11h33m22 JEU 23/06/16 11h18m52

Jour Nuit
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12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h

Fichier point 5 JN LD.CMG
Lieu #1589
Type de données Leq
Pondération A
Début 22/06/16 11:33:22
Fin 23/06/16 11:18:59

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 60,6 39,6 93,4 49,4 58,6 63,0 15:45:47
Nuit 52,6 35,8 74,7 41,4 46,2 56,6 07:59:50
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 Point de mesure 6 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°6 longue durée 

Situation 

Camping de travailleur 74 Rue de Verdun Thionville 

 
 

 Localisation 
8m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– vie quotidienne  
– bruit de l’autoroute 

Date  Du 22/06/2016 18h15 au 23/06/2016 à 10h54 environ 

Tableau descriptif du point 6 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 6 

 
Résultats de mesures du point n° 6 

  

#1    Leq 10s  A  Source :Nuit dB dBMER 22/06/16 18h14m38 JEU 23/06/16 10h54m08

Jour Nuit
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Fichier Point 6 JN LD.CMG
Lieu #1
Type de données Leq
Pondération A
Début 22/06/16 18:14:38
Fin 23/06/16 10:54:09

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 63,3 39,5 94,3 46,2 57,9 66,8 08:39:41
Nuit 55,9 35,4 77,7 39,5 44,6 58,8 07:59:50



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 171/620 
 02/08/2018 

 Point de mesure 7 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°7 échantillonnage  

Situation 

Rue du Général de Castelnau Thionville  

 
 

 Localisation 
Bord de voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– vie quotidienne  

Date  Période jour le 22/06/2016 de 17h14 à 17h45 environ 
Période nuit du 22 au 23/06/2016 de 22h45 à 00h12 environ 

Tableau descriptif du point 7 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 7 jour 

 
Résultats de mesures du point n° 7 

 

Evolution temporelle point n° 7 nuit 

 

Résultats de mesures du point n° 7 nuit   

#1520    Leq 1s  A dB dBMER 22/06/16 17h14m37 68.1 MER 22/06/16 17h45m44 66.4
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Fichier Point 7 J.CMG
Début 22/06/16 17:14:37
Fin 22/06/16 17:45:45
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 70,5 54,0 84,1 62,3 69,2 73,3

3 ss pref      Leq 1s  A dB dBMER 22/06/16 23h45m20 66.1 JEU 23/06/16 00h11m58 47.3
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Fichier Point 7 N.CMG
Début 22/06/16 23:45:20
Fin 23/06/16 00:11:59
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
3 ss pref Leq A dB 65,9 39,6 85,1 42,9 55,9 69,9



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

172/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 Point de mesure 8 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°8 Longue durée 

Situation 

Au deuxième étage de la cité Scolaire Hélène BOUCHE donnant sur 
l’Allée Raymond Poincaré Thionville 

 
 

 Localisation 
Bord de voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche, pulsé avec un trafic important 
– trafic routier lointain  
– bruit de la vie quotidienne  
– pics ponctuels élevés (klaxons, sirènes) 

Date  Du 22/06/2016 15h45 au 22/06/2016 à12h15 environ 

Tableau descriptif du point 8 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 8 

 
Résultats de mesures du point n° 8 

  

#5578    Leq 10s  A  Source :Nuit dB dBMER 22/06/16 15h43m58 JEU 23/06/16 12h13m08

Jour Nuit
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Fichier Point 8 JN LD.CMG
Lieu #5578
Type de données Leq
Pondération A
Début 22/06/16 15:43:58
Fin 23/06/16 12:13:13

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 71,1 36,2 106,4 53,4 61,9 67,9 12:29:15
Nuit 57,2 32,8 88,5 37,1 48,4 60,2 08:00:00



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 173/620 
 02/08/2018 

 Point de mesure 9 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°9 longue durée 

Situation 

Bâtiment de la Police Nationale au 1er Etage sur la façade donnant sur l’Avenue 
Clémenceau 

 

 Localisation 
10m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche,  pulsé avec carrefour à proximité 
– trafic routier lointain  
– vie quotidienne  

Date  Du 21/06/2016 15h30 au 22/06/2016 à15h00 environ 

Tableau descriptif du point 9 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 9 

 
Résultats de mesures du point n° 9 

  

#1    Leq 10s  A  Source :Nuit dB dBMAR 21/06/16 15h30m14 MER 22/06/16 14h59m44

Jour Nuit Résiduel
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 Fichier Point 9 JN LD.CMG
Lieu #1
Type de données Leq
Pondération A
Début 21/06/16 15:30:14
Fin 22/06/16 14:59:47

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 61,3 38,1 84,4 51,8 58,9 64,1 15:29:43
Nuit 58,9 36,6 88,7 38,9 48,5 59,8 07:59:50



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

174/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 Point de mesure 10 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°10 longue durée 

Situation 

Sur le hall d’entrée de l’espace Jacques Brel en face de la gare 

 

 Localisation 
5m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche assez modeste 
– trafic routier lointain, autoroute 
– vie quotidienne  

Date  Du 22/06/2016 à 14h40 au 23/06/2016 à 07h00 environ 
 
Tableau descriptif du point 10

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 10 

 
Résultats de mesures du point n°10 

 
 
 

#542    Leq 10s  A  Source :Nuit dB dBMER 22/06/16 14h42m51 JEU 23/06/16 06h59m01

Jour Nuit
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Fichier point 10 J N LD.CMG
Lieu #542
Type de données Leq
Pondération A
Début 22/06/16 14:42:51
Fin 23/06/16 06:59:07

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 58,2 40,6 84,0 50,1 55,2 61,1 08:16:26
Nuit 54,4 36,6 75,4 41,9 48,1 57,0 07:59:50



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 175/620 
 02/08/2018 

 Point de mesure 11 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°11 échantillonnage 

Situation 

Au niveau de l’arrêt de bus IUT Thionville Boulevard Henri Becquerel Yutz 

 
 

 Localisation 
15m de la voie 

 
 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche, peu dense 
– trafic routier lointain, autoroute 
– vie quotidienne  

Date  Période jour le 22/06/2016 de 17h25 à 17h00 environ 
Période nuit du 22 au 23/06/2016 de 23h30 à 00h15 environ 

Tableau descriptif du point 11 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 11 jour 

 
Résultats de mesures du point n° 11 jour 

 
Evolution temporelle point n°11  nuit 

 
Résultats de mesures du point n°11 nuit 

  

#1520    Leq 1s  A dB dBMER 22/06/16 16h25m10 57.4 MER 22/06/16 17h02m21 60.0
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Fichier Point 11 J.CMG
Début 22/06/16 16:25:10
Fin 22/06/16 17:02:22
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 57,7 48,2 72,3 51,3 54,5 61,1

#1520    Leq 1s  A dB dBMER 22/06/16 23h28m43 45.7 JEU 23/06/16 00h14m23 42.8
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Fichier Point 11 N.CMG
Début 22/06/16 23:28:43
Fin 23/06/16 00:14:24
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 47,1 40,1 66,2 42,9 45,4 48,8



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

176/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 Point de mesure 12 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°12 longue durée 

Situation 

Centre médico-social au 107 de l’avenue des Nation Yutz point de mesure au premier étage 

 
 

 Localisation 
10m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– vie quotidienne  

Date  Du 21/06/2016 à 16h15 au 22/06/2016 à 16h00 environ 

Tableau descriptif du point 12 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 12 

 
Résultats de mesures du point n° 12 

  

#1    Leq 10s  A  Source :Nuit   dB SEL dB21/06/16 16:17:39 57,2 23h42m30 101,8

Jour Nuit
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Fichier Point 12 JN LD.CMG
Lieu #1
Type de données Leq
Pondération A
Début 21/06/16 16:17:39
Fin 22/06/16 16:00:00

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 64,3 41,6 95,3 52,8 61,6 66,8 15:42:41
Nuit 57,2 35,4 86,3 39,7 48,1 61,7 07:59:40



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 177/620 
 02/08/2018 

 Point de mesure 13 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°13 échantillonnage  

Situation 

Route D983A Yutz 

 
 

 Localisation 
5m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier lointain  
– trafic routier proche 
– trafic ferroviaire ponctuellement 
– industrie  

Date  Période jour le 21/06/2016 de 17h15 à 18h10 environ 
Période nuit le 21/06/2016 de 22h05 à 22h45 environ 

Tableau descriptif du point 13 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 13 jour 

 
Résultats de mesures du point n° 13 jour  

 
Evolution temporelle point n°13 nuit 

 
Résultats de mesures du point n°13 nuit 

  

#1589    Leq 1s  A   dB SEL dB21/06/16 17:18:27 67,9 0h49m00 102,5
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Fichier Point 13 J.CMG
Début 21/06/16 17:18:27
Fin 21/06/16 18:07:27
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1589 Leq A dB 67,9 41,1 79,6 54,3 65,4 71,7

#1520    Leq 1s  A dB dBMAR 21/06/16 22h04m21 42.2 MAR 21/06/16 22h44m31 44.2
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Fichier Point 13 N.CMG
Début 21/06/16 22:04:21
Fin 21/06/16 22:44:32
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 62,1 32,4 83,2 37,4 48,2 67,1



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

178/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 Point de mesure 14 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°14 échantillonnage  

Situation 

D6564 en face de la rue Léon Foucault Haute Ham  à environ 14m de la route  

 
 

 Localisation 
14m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– industrie 

Date  Période jour le 21/06/2016 de 16h55 à 18h00 environ 
Période nuit le 21/06/2016 de 22h10 à 22h40 environ 

Tableau descriptif du point 14 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 14 jour 

 
Résultats de mesures du point n° 14 jour 

 
Evolution temporelle point n°14 nuit 

 
Résultats de mesures du point n° 14 nuit 

  

#1520    Leq 1s  A dB dBMAR 21/06/16 16h54m22 69.0 MAR 21/06/16 18h00m35 68.1
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Fichier Point 14 J.CMG
Début 21/06/16 16:54:22
Fin 21/06/16 18:00:36
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 68,7 44,4 79,6 60,7 68,1 71,3

#1589    Leq 1s  A dB dBMAR 21/06/16 22h09m11 45.5 MAR 21/06/16 22h39m14 45.4
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Fichier Point 14 N.CMG
Début 21/06/16 22:09:11
Fin 21/06/16 22:39:15
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1589 Leq A dB 60,6 36,6 72,0 40,8 50,9 66,0



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 179/620 
 02/08/2018 

 Point de mesure 15 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°15 longue durée 

Situation 

Face au cinéma à environ 20m de la chaussé de la route d’Arlon 

 
 

 Localisation 
20m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche très dense 
– trafic routier lointain  
– bruit de l’autoroute, bien perceptible 

Date  Du 22/06/2016 00h20 au 22/06/2016 à 09h35 environ 

Tableau descriptif du point 15 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 15  

 
Résultats de mesures du point n° 15  

  

#1589    Leq 3s  A  Source :Jour   dB SEL dB22/06/16 00:22:11 67,6 9h13m57 108,7

Nuit Jour
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Fichier Point 15 NJ LD.CMG
Lieu #1589
Type de données Leq
Pondération A
Début 22/06/16 00:22:11
Fin 22/06/16 09:36:10

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Nuit 61,0 30,7 90,4 39,1 52,7 64,9 05:37:48
Jour 67,6 52,0 86,7 62,6 66,4 69,5 03:36:09



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

180/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 Point de mesure 16 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°16 longue durée 

Situation 

rue Jean Baptiste Spire Thionville à environ 20m de la Route d’Arlon qui passe en contre-bas 

 

 Localisation 
Terrains en 
contrebas de la 
voie, à environ 
20m 

 
 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– industrie 
– vie quotidienne  

Date  Du 22/06/2016 00h35 au 22/06/2016 à 09h25 environ 

Tableau descriptif du point 16 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 16 

 
Résultats de mesures du point n° 16 

  

Jour Nuit
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Fichier point 16 N J LD.CMG
Lieu #1520
Type de données Leq
Pondération A
Début 22/06/16 00:36:57
Fin 22/06/16 09:23:26

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 52,7 39,0 72,6 45,8 51,0 55,1 03:23:29
Nuit 48,0 29,9 65,5 33,0 38,8 52,4 05:23:00



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 181/620 
 02/08/2018 

 Point de mesure 17 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°17 longue durée 

Situation 

Au n°17 Chaussée d’Asie, Thionville 

 
 

 Localisation 
10m de la voie  

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– vie quotidienne  

Date Du 21/06/2016 à 14h45 au 22/06/2016 à 14h10 environ 

Tableau descriptif du point 17 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 17 

 
Résultats de mesures du point n° 17 

  

#1    Leq 10s  A  Source :Nuit   dB SEL dB21/06/16 14:46:15 54,1 23h22m10 98,7

Jour Nuit
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Fichier Point 17JN.CMG
Lieu #1
Type de données Leq
Pondération A
Début 21/06/16 14:46:15
Fin 22/06/16 14:08:23

Leq Durée
particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s
Jour 60,9 35,5 85,8 43,4 55,9 65,1 15:22:18
Nuit 54,1 33,2 76,6 35,0 41,1 57,5 07:59:50



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

182/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 Point de mesure 18 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°18 échantillonnage  

Situation 

Allée de la Libération - Thionville 

 

 Localisation 
8m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain  
– vie quotidienne  

Date  Période jour le 23/06/2016 de 09h25 à 09h55 environ 
Période nuit le 22/06/2016 de 22h15 à 22h45 environ 

Tableau descriptif du point 18 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 18 jour 

 
Résultats de mesures du point n° 18 jour 

 
Evolution temporelle point n°18 nuit 

 
Résultats de mesures du point n°18 nuit 

  

#1520    Leq 1s  A dB dBJEU 23/06/16 09h27m35 49.3 JEU 23/06/16 09h55m29 51.2
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Fichier Point 18 J.CMG
Début 23/06/16 09:27:35
Fin 23/06/16 09:55:30
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 56,7 42,6 71,4 47,3 54,4 60,3

#1520    Leq 1s  A dB dBMER 22/06/16 22h17m59 46.4 MER 22/06/16 22h43m01 38.7

30

35

40

45

50

55

60

65

70

22h18 22h20 22h22 22h24 22h26 22h28 22h30 22h32 22h34 22h36 22h38 22h40 22h42

Fichier Point 18 N.CMG
Début 22/06/16 22:17:59
Fin 22/06/16 22:43:02
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 51,6 36,4 66,8 38,6 43,8 55,4



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 183/620 
 02/08/2018 

 Point de mesure 19 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°19 échantillonnage  

Situation 

En limite de propriété du « Campanile » Rue du Gué à Yutz 

 

 Localisation 
20m de la voie  

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain autoroute 
– activités commerciales  

Date  Période jour le 21/06/2016 de 18h45 à 19h15 environ 
Période nuit le 21/06/2016 de 23h00 à 23h35 environ 

Tableau descriptif du point 19 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 19 jour 

 
Résultats de mesures du point n° 19 jour 

 
Evolution temporelle point n°19 nuit 

 
Résultats de mesures du point n° 19 nuit 

  

#1589    Leq 1s  A   dB SEL dB21/06/16 19:13:08 59,4 0h26m56 91,5
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Fichier Point 19 J.CMG
Début 21/06/16 18:46:13
Fin 21/06/16 19:13:09
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1589 Leq A dB 59,4 53,3 73,5 56,7 58,7 60,6

#1589    Leq 1s  A   dB SEL dB21/06/16 23:32:57 55,7 0h29m20 88,1
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23h05 23h10 23h15 23h20 23h25 23h30

Fichier Point 19 N.CMG
Début 21/06/16 23:03:38
Fin 21/06/16 23:32:58
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1589 Leq A dB 55,7 43,4 81,5 46,9 52,2 56,3
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 Point de mesure 20 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°20 échantillonnage  

Situation 

En face n°12 rue du Vieux Bourg à Yutz 

 

 Localisation 
10m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche 
– trafic routier lointain 
– vie quotidienne 

Date  Période jour le 21/06/2016 de 18h35 à 19h20 environ 
Période nuit le 21/06/2016 de 22h55 à 23h55 environ 

Tableau descriptif du point 20 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n°20 jour 

 
Résultats de mesures du point n°20 jour 

 
Evolution temporelle point n° 20 nuit 

 
Résultats de mesures du point n° 20 nuit 

  

#1520    Leq 1s  A dB dBMAR 21/06/16 18h38m32 50.4 MAR 21/06/16 19h17m52 43.1
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18h40 18h45 18h50 18h55 19h00 19h05 19h10 19h15

Fichier Point 20 J.CMG
Début 21/06/16 18:38:32
Fin 21/06/16 19:17:53
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 54,3 39,5 72,0 43,3 51,4 57,7

#1520    Leq 1s  A dB dBMAR 21/06/16 22h56m25 42.9 MAR 21/06/16 23h52m59 32.3
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23h00 23h05 23h10 23h15 23h20 23h25 23h30 23h35 23h40 23h45 23h50

Fichier Point 20 N.CMG
Début 21/06/16 22:56:25
Fin 21/06/16 23:53:00
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 46,4 30,6 62,6 33,3 36,5 49,7
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 Point de mesure 21 
Description du point de mesure 
 

Point de mesure n°21 échantillonnage  

Situation 

Au croisement Rue Général Mangin et Boulevard Jeanne d’Arc Thionville 

 

 Localisation 
3m de la voie 

 

Description de 
l’environnement 
sonore 

– trafic routier proche, pulsé par le feu tricolore 
– trafic routier lointain 
– industrie 
– vie quotidienne 

Date  Période jour le 23/06/2016 de 10h00 à 10h30 environ 
Période nuit le22/06/2016 de 22h55 à 23h25 environ 

Tableau descriptif du point 21 

Evolution temporelle et résultats 
 

 
Evolution temporelle point n° 21 jour 

 
Résultats de mesures du point n° 21 jour 

 
Evolution temporelle point n°21 nuit 

 
Résultats de mesures du point n° 21 nuit 

  

#1520    Leq 1s  A dB dBJEU 23/06/16 10h03m40 69.8 JEU 23/06/16 10h31m09 58.8

30
35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85
90

10h04 10h06 10h08 10h10 10h12 10h14 10h16 10h18 10h20 10h22 10h24 10h26 10h28 10h30

Fichier Point 21 J.CMG
Début 23/06/16 10:03:40
Fin 23/06/16 10:31:10
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 65,8 46,0 85,6 53,6 61,3 69,2

#1520    Leq 1s  A dB dBMER 22/06/16 22h53m52 58.1 MER 22/06/16 23h21m59 44.8
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22h55 23h00 23h05 23h10 23h15 23h20

Fichier Point 21 N.CMG
Début 22/06/16 22:53:52
Fin 22/06/16 23:22:00
Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L90 L50 L10
#1520 Leq A dB 63,1 38,1 84,7 41,8 51,5 65,0
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 Résumé des mesures et conclusions 
Les mesures ont permis de caractériser le niveau de bruit à l’état initial tout au long des tracés étudiés, les deux 
tableaux ci-dessous récapitulent les 21 points de mesures réalisés sur les périodes jour et nuit en valeur arrondies 
à 0,5 dB près conformément à la norme de mesures NFS 31-010. 
 

Point Contexte Leq 
Lmi

n 
Lmax L90 L50 L10 

Zone d’ambiance sonore 
préexistante 

1 Jour 69,5 40,0 98,5 49,5 62,5 73,5 non modérée 

2 Jour 60,5 46,0 78,5 49,5 55,5 64,5 non modérée 

3 jour 60,5 42,5 92,0 50,5 56,0 62,5 non modérée 

4 Jour 65,0 48,0 81,5 56,0 62,5 68,0 non modérée 

5 Jour 60,5 39,5 93,5 49,5 58,5 63,0 modérée 

6 Jour 63,5 39,5 94,5 46,0 58,0 67,0 modérée 

7 Jour 70,5 54,0 84,0 62,5 69,0 73,5 non modérée 

8 Jour 71,0 36,0 106,5 53,5 62,0 68,0 modérée 

9 Jour 61,5 38,0 84,5 52,0 59,0 64,0 modérée 

10 Jour 58,0 40,5 84,0 50,0 55,0 61,0 modérée 

11 Jour 57,5 48,0 72,5 51,5 54,5 61,0 modérée 

12 Jour 64,5 41,5 95,5 53,0 61,5 67,0 modérée 

13 Jour 68,0 41,0 79,5 54,5 65,5 71,5 non modérée 

14 Jour 68,5 44,5 79,5 60,5 68,0 71,5 non modérée 

15 Jour 67,5 52,0 86,5 62,5 66,5 69,5 non modérée 

16 Jour 52,5 39,0 72,5 46,0 51,0 55,0 modérée 

17 Jour 61,0 35,5 86,0 43,5 56,0 65,0 modérée 

18 Jour 56,5 42,5 71,5 47,5 54,5 60,5 modérée 

19 Jour 59,5 53,5 73,5 56,5 58,5 60,5 modérée 

20 Jour 54,5 39,5 72,0 43,5 51,5 57,5 modérée 

21 Jour 66,0 46,0 85,5 53,5 61,5 69,0 non modérée 

Résumé des mesures  de jour et conclusions  

 

 

Point Contexte Leq 
Lmi

n 
Lmax L90 L50 L10 

Zone d’ambiance sonore 
préexistante 

1 nuit 62,5 29,0 93,0 35,5 43,5 62,0 non modérée 

2 nuit 53,5 45,5 68,0 46,5 48,0 56,0 modérée 

3 nuit 53,0 38,0 79,5 41,5 48,5 55,5 modérée 

4 nuit 56,5 42,5 76,0 45,5 50,5 59,5 modérée 

5 nuit 52,5 36,0 74,5 41,5 46,0 56,5 modérée 

6 nuit 56,0 35,5 77,5 39,5 44,5 59,0 modérée 

7 nuit 66,0 39,5 85,0 43,0 56,0 70,0 non modérée 

8 nuit 57,0 33,0 88,5 37,0 48,5 60,0 modérée 

9 nuit 59,0 36,5 88,5 39,0 48,5 60,0 modérée 

10 nuit 54,5 36,5 75,5 42,0 48,0 57,0 modérée 

11 nuit 47,0 40,0 66,0 43,0 45,5 49,0 modérée 

12 nuit 57,0 35,5 86,5 39,5 48,0 61,5 modérée 

13 nuit 62,0 32,5 83,0 37,5 48,0 67,0 non modérée 

14 nuit 60,5 36,5 72,0 41,0 51,0 66,0 non modérée 

15 nuit 61,0 30,5 90,5 39,0 52,5 65,0 non modérée 

16 nuit 48,0 30,0 65,5 33,0 39,0 52,5 modérée 

17 nuit 54,0 33,0 76,5 35,0 41,0 57,5 modérée 

18 nuit 51,5 36,5 67,0 38,5 44,0 55,5 modérée 

19 nuit 55,5 43,5 81,5 47,0 52,0 56,5 modérée 

20 nuit 46,5 30,5 62,5 33,5 36,5 49,5 modérée 

21 nuit 63,0 38,0 84,5 42,0 51,5 65,0 non modérée 

Résumé des mesures  de nuit et conclusions 

Les résultats ponctuels vont être utilisés pour caler le modèle numérique de l’ensemble de la zone d’étude. Les 
données seront regroupées avec les informations récentes disponibles, ce qui permettra d’établir une cartographie 
du bruit et des prévisions précises en fonction des divers scénarios projetés. 
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3.3. BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS 

L’ensemble des données de l’Etat initial de l’environnement relatives à la biodiversité et aux milieux naturels est 
extrait de l’étude faune, flore et habitats naturels réalisée par le bureau d’études Biotope (2015-2016). 

3.3.1. Aspects méthodologiques 

a) AIRES D’ETUDE 
Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du projet, ont été distinguées 
dans le cadre de cette expertise (cf. tableau ci-après). 
 
Aires d’étude  

de l’expertise écologique 

Principales caractéristiques  

et délimitation dans le cadre du projet 

Aire d’étude immédiate  

(Emprise directe du projet, zone de 50 m de part et d’autre du tracé) 

Aire à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et économiquement 
réalisable.  

Aire d’étude de l’insertion fine du projet (dont travaux et aménagements 
connexes) vis à vis des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels.  

Etat initial complet des milieux naturels, en particulier : 

– Inventaire des espèces animales et végétales ;  
– Cartographie des habitats ; 
– Identification des enjeux de préservation et des 

contraintes réglementaires. 
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain. 

Aire d’étude rapprochée  

(intègre l’aire d’étude immédiate – zone de 1 km de part et d’autre du tracé) 

Aire potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise, 
notamment diverses perturbations pendant toute la durée des travaux et la 
vie du projet (poussières, bruit, pollutions diverses, dépôts et emprunts de 
matériaux, création de pistes, lavage de véhicules, défrichements, 
modifications hydrauliques, base-vie…). 

Aire d’étude éloignée 

(intègre l’aire d’étude rapprochée – zone de 2,5 km de part et d’autre du 
tracé) 

Aire des effets éloignés et induits, prenant en compte l’ensemble des unités 
écologiques potentiellement perturbées par le projet.  

– Inventaires ciblés sur les espèces et habitats sensibles 
aux effets à distance et induits du projet, sur les zones de 
concentration et de flux de la faune et sur les principaux 
noyaux de biodiversité.  

– Analyse du positionnement du projet dans le 
fonctionnement écologique de la région naturelle 
d’implantation.  

– Analyse des effets cumulés avec d’autres projets.  
L’expertise s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie, 
de la consultation d’acteurs ressources et sur des observations de terrain. 

Inventaires de terrain approfondis en présence d’un enjeu de préservation 
élevé susceptible d’être concerné par le projet ou d’une contrainte 
réglementaire pouvant conditionner sa réalisation 

Présentation des aires d’étude 

 
La carte ci-après localise les différentes aires d’étude. 
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Localisation des aires d’étude – source Biotope 2015 



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 189/620 
 02/08/2018 

Dans le cadre de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000, une aire d’étude de référence a été prise en 
compte : 
 
Aire d’étude de référence de l’évaluation 
d’incidences Natura 2000 

Ensemble du (des) site(s) du réseau européen Natura 2000 susceptible(s) d’être concerné(s) par les effets du 
projet.  

Il s’agit de l’ensemble des périmètres des sites NATURA 2000 situé dans un rayon de 30 km autour du tracé 
du projet et susceptibles d’être en interaction directe ou indirecte : 

Au total, ce sont donc 46 sites Natura 2000 qui sont répertoriés dans un rayon de 30 km autour du tracé du 
TCSP : 

7 sites Natura 2000 en France, dont 2 sont situés à 10 km du projet ; 

1 site N2000 en Belgique ; 

18 sites N2000 en Allemagne ; 

20 sites N2000 au Luxembourg. 

Aire d’étude complémentaire pour une étude d’impact intégrant une évaluation des incidences Natura 2000 

b) EQUIPE DE TRAVAIL 
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude. 
 
Domaines d’intervention Agents de BIOTOPE 

Suivi et contrôle Qualité Marie GEOFFRAY 

Chef de projet 

Coordination et rédaction de l’étude 

Coraline KLEIN 

Botaniste – Phytosociologue 

Expertise de la flore et des végétations 

Carine BOSSARD 

Fauniste - Entomologiste 

Expertise des insectes 

Thomas ROUSSEL 

Fauniste – Batrachologue / Herpétologue 

Expertise des amphibiens et des reptiles 

Fauniste - Ornithologue 

Expertise des oiseaux 

Fauniste - Mammalogue 

Expertise des mammifères terrestres 

Matthieu GUYOT 

Fauniste - Chiroptérologue 

Expertise des chauves-souris 

Equipe de travail 

c) PROSPECTIONS DE TERRAIN 
Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires naturalistes de terrain réalisés dans le cadre de 
l’évaluation ce projet (cf. Tableau ci-après).  
A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont notées 
pour être intégrées dans la synthèse des données. 
 
Inventaires de la flore et des végétations (2 passages dédiés) 

Dates des inventaires Conditions météorologiques et commentaires 

28/05/2015 
Temps ensoleillé, environ 20°C 

Période optimale pour la plupart des espèces 

22/06/2015 
Temps couvert, environ 20°C 

Période optimale pour la plupart des espèces 

Inventaires des insectes, reptiles, amphibiens et mammifères 

Dates des inventaires Conditions météorologiques et commentaires 

20/04/2015 
Temps frais et humide, T°>15°C le jour et >10°C la nuit 

Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens, les reptiles et les mammifères 

08/05/2015 
Temps chaud, T°>25°C 

Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères 

16/06/2015 
Temps très chaud et sec, T°>30°C 

Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères 

21/07/2015 
Temps très chaud et sec, T°>30°C 

Prospections de jour pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères 

11/08/2015 
Temps très chaud et sec, T°>30°C 

Prospections de jour pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères 

Inventaires des oiseaux (7 passages dédiés) 

Dates des inventaires Conditions météorologiques et commentaires 

23/04/2015 Conditions d’observation idéales 

15/05/2015 Conditions d’observation idéales 

09/07/2015 Conditions d’observation idéales 

02/09/2015 Conditions d’observation idéales 

03/09/2015 Conditions d’observation idéales 

Inventaires des chauves-souris (1 passage dédié) 

Dates des inventaires Conditions météorologiques et commentaires 

03/09/2015 Conditions d’observation idéales 

Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 

Les expertises de terrain se sont déroulées sur un cycle biologique complet pour la plupart des groupes, 
excepté pour les chiroptères et l’avifaune (pas d’hivernage). La pression de prospection a permis de 
couvrir l’ensemble de l’aire d’étude immédiate à différentes dates, dans des conditions d’observations 
toujours suffisantes. Les aires d’étude rapprochée et éloignée ont fait l’objet d’une analyse globale. L’état 
initial apparaît donc robuste et représentatif de la diversité écologique des milieux naturels locaux et de 
leur richesse spécifique. 
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d) TERMINOLOGIE EMPLOYEE 
– Contrainte réglementaire : élément écologique (espèce, habitat) soumis à une législation particulière 

(protection, règlementation) à différents niveaux géographiques (départemental, régional, national, européen, 
mondial) 

– Enjeu de préservation : valeur attribuée à un élément écologique (espèce, habitat) associé à une portée 
géographique indiquant le poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de 
l’élément considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège). Il s'agit d'une donnée 
objective, évaluée sans préjuger des effets du projet et définie d’après plusieurs critères, tels que les statuts de 
rareté/menace du taxon considéré, l’utilisation de l’aire d’étude par l’espèce, la représentativité de la population 
d’espèce utilisant l’aire d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population ou 
permanence de son utilisation de l’aire d’étude, le degré d’artificialisation du contexte écologique de l’aire 
d’étude. La méthode d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre II.2 – Deuxième partie. 
Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences du 
projet sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude d'impact désignent ces 
conséquences sous le terme d'effets (analyse des effets sur l'environnement, effets sur la santé, méthodes pour 
évaluer les effets du projet). « Effets » et « impacts » ont toutefois des sens légèrement différents.  

– Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement, indépendamment du territoire qui sera affecté 
(exemple : consommation d'espace, destruction d’individus). Un effet peut être positif ou négatif, direct ou 
indirect, réversible ou irréversible. 

– Impact : transposition de l’effet du projet sur une échelle de valeurs. Il peut être défini comme le croisement 
entre l'effet et l’enjeu touché par le projet. Chaque niveau d’impact est donc associé à une portée géographique 
Un impact peut être positif ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en fonction 
des mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet. Dans le cadre de la présente étude, 
nous n’étudierons que les impacts du projet sur le patrimoine naturel et les équilibres biologiques. La méthode 
d’évaluation des impacts est présentée dans la troisième partie. 

 
Un impact négatif sur le milieu naturel peut également être qualifié de « dommage » ou de « perte écologique » 
(Guide CGEDD, 2013 - Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur 
les milieux naturels). 

3.3.2. Etat initial des milieux naturels, de la faune et de la flore 

a) CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET 

Généralités 
Le Val de Fensch est connu pour ses richesses minières qui ont fait la prospérité de la Lorraine jusque dans les 
années 1970. Ses cuestas forment un relief dissymétrique constitué d'un côté par le fond de côte raide, et de 
l'autre par un plateau faiblement incliné. Au centre, la Fensch et une vallée encaissée au fond plat et aux versants 
percés d'entrées de mine. Les usines et les villes se construisent dans toute la longueur de la vallée avec 
l'architecture caractéristique des cités minières. En bas de pente, se développent les jardins. Les plateaux 
exploités par l'agriculture sont entourés de forêts. 
 
Portes de France-Thionville nourrit une ambition forte pour son territoire : faire du bassin thionvillois un espace 
majeur de développement et de croissance entre Metz et Luxembourg, motivée par sa situation privilégiée au sein 
du Sillon lorrain. Le territoire de l’Agglomération est au cœur de la Grande Région (Grand-Duché du Luxembourg, 
Lorraine, Rhénanie Palatinat, Sarre, Wallonie). Il dispose également d’une situation privilégiée sur les axes 
majeurs de communication en Europe : routes et autoroutes, voies ferrées (Thionville est desservie par le TGV), 
voie d’eau avec la Moselle et air (aéroports internationaux de Luxembourg et Sarrebruck, aéroport régional de 
Metz-Nancy-Lorraine). 
 
Ces deux communautés de communes sont associées à l’unité paysagère définie par le CAUE comme « zones 
urbaines et industrielles » : la structure de ce paysage est essentiellement linéaire, fixée par la Moselle, le canal et 
les infrastructures routières. L’unité paysagère est également marquée par les côtes de Moselle, qui imposent 
leurs masses boisées en arrière-plan.  

b) ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 
Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude éloignée a été effectué auprès des 
services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
de la Région Grand-Est. 
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont 
principalement de deux types :  
– les zonages réglementaires qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la réglementation en 

vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être contraintes. Ce sont les sites du 
réseau européen Natura 2000, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles 
nationales et régionales …  

– les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs et qui 
n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II, 
grands ensembles écologiquement cohérents et ZNIEFF de type I, secteurs de plus faible surface au patrimoine 
naturel remarquable).  

 
D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation du 
développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des secteurs gérés en faveur de la 
biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels, sites du Conservatoire 
du Littoral et des Rivages Lacustres…). 
 
Les tableaux qui suivent (cf. Tableaux 5 et 6) présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés 
par l’aire d’étude éloignée, en précisant pour chacun :  
– le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ; 
– sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée ; 
– les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues de la bibliographie). 
 

Légende des tableaux :  

Le périmètre recoupe l’aire d’étude rapprochée 

Le périmètre est en limite ou en interaction potentielle avec l’aire d’étude rapprochée 

Le périmètre est inclus dans l’aire d’étude éloignée 
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Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

 Sites du réseau européen Natura 2000 
Deux sites du réseau européen Natura 2000 sont situés à une proximité relative du site de projet :  
– Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive européenne 92/43/CEE « Habitats / 

faune / flore ».  
 
Nous préciserons toutefois qu’au sein des 30 km de l’aire d’étude utilisée pour l’analyse des incidences sur les 
sites Natura 2000, un total de 46 sites de Natura 2000 est identifié ; excepté pour les deux sites localisés à 10 km 
(distance déjà importante), les autres sites sont localisés entre 13 et 30 km du site (la plus grande partie d’entre 
eux entre 25 et 30 km). 
 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation 
et distance à 
l’aire d’étude 
rapprochée 

Intérêt écologique connu 

(Source : Formulaire Standard de 
Données – INPN) 

Vie 
administrative 

Région Lorraine 

ZSC  

FR4100167 

Pelouses et rochers du 
pays de Sierck 

Situé à 10 km au 
nord-est de l’aire 
d’étude rapprochée 
(au niveau de 
Basse-Ham) 

 

Site éclaté très riche en zones sèches : pelouses à 
orchidées, lisières, formations à buis, et en zones 
humides : plaine alluviale et tourbières sur calcaire. Très 
grande diversité floristique et présence d'une faune 
remarquable dont huit espèces de chiroptères (parmi 
lesquelles trois figurent à l'annexe II) qui trouvent refuge 
dans d'anciennes carrières souterraines. 

 

Site désigné par arrêté 
ministériel du 17 mars 
2008.  

DOCOB approuvé le 2 
août 2012.  

ZSC 

FR4100170 

Carrières souterraines et 
pelouses de Klang, gîtes 
à chiroptères 

 

Situé à 10 km au 
sud-est de l’aire 
d’étude rapprochée 
(au niveau de Yutz) 

 

Ce site se compose de pelouses marneuses en surface 
et d'anciennes carrières de gypse souterraines. Le 
volume du site et sa configuration permettent d'accueillir 
plusieurs espèces de chauves-souris principalement en 
hivernage.  

Station de pelouses essentielle pour l'Orchis bouc en 
Lorraine et pour l'Orchis homme-pendu en Moselle. 

Site désigné par arrêté 
ministériel du 9 Août 
2006. 

DOCOB approuvé le 
26 Janvier 2010. 

Sites Natura 2000 les plus proches du projet 

 Autres zonages réglementaires 
Aucun autre zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est concerné par l’aire d’étude éloignée.  
 
La réserve naturelle d’Hettange-Grande (FR3600075) est située à 5 km au nord du projet.  
 
La réserve naturelle de Montenach (FR3600116) est quant à elle située à plus de 10 km à l’Est du projet, 
partiellement superposé au site Natura 2000 FR4100167. 
 

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 
L’aire d’étude immédiate du projet borde la ZNIEFF de type I « Forêt de Thionville ». Sont présents 1 ZNIEFF de 
type I et 1 ZNIEFF de type II dans l’aire d’étude rapprochée.  
 
Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à 
l’aire d’étude rapprochée 

Intérêt écologique connu 

ZNIEFF de type I 

N° 410030473 

« Forêt de 
Thionville » 

100 m Nord, au niveau de 
la RD 14 à Thionville, le 
long de la voie 

Habitats déterminants : Aucune information disponible 

21 espèces déterminantes, la plupart protégées 

ZNIEFF de type I 

N°410030114 

« Zone humide de 
Cattenom et prairie à 
grand pigamon de la 
vallée » 

1,5 km au nord de la zone 
du projet 

Habitats déterminants : prairies de fauches et vergers 

4 espèces déterminantes (amphibiens, phanérogames) 

1 espèce protégée 

ZNIEFF de type I 

N°410030059 

« Forêt de 
Walmestroff » 

2,1 km à l’est de la zone 
du projet  

Habitats déterminants : prairies de fauche, pelouses calcaires, boisements de feuillus 
et conifères 

20 espèces déterminantes (amphibiens, mammifères (chiroptères), oiseaux) 

14 espèces protégées 

Liaison écologique avec l’Arc  Mosellan 

ZNIEFF de type I 

N°410006950 

« Plateau 
d’Algrange » 

2,5 km à l’ouest de la zone 
du projet  

Habitats déterminants : pelouses semi sèches et prairies de fauches 

20 espèces déterminantes (insectes, oiseaux, reptiles, phanérogames) 

8 espèces protégées 

ZNIEFF de type I 

N°410030055 

« Forêt de 
Blettange » 

5 km au sud de la zone du 
projet 

Habitats déterminants : prairies de fauches et bosquets 

14 espèces déterminantes (amphibiens, mammifères (chiroptères), oiseaux) 

14 espèces protégées 

ZNIEFF de type I 

N°410030108 

« Pelouse à Fontoy » 

5 km à l’ouest de la zone 
du projet  

Habitats déterminants : pelouses calcicoles sèches et steppes 

13espèces déterminantes (insectes, phanérogames) 

2 espèces protégées 

ZNIEFF de type I 

N°410030068 

« Vallée de Canner et 
affluents » 

1,5 km à l’est de la zone 
du projet (à partir de 
Basse-Ham) 

Habitats déterminants : prairies de fauches, prairies humides, forêts et peuplements 
d’espèces particulières 

40 espèces déterminantes (insectes, oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères, 
phanérogames et ptéridophytes) 

27 espèces protégées 

Liaison écologique avec l’Arc  Mosellan 
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Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à 
l’aire d’étude rapprochée 

Intérêt écologique connu 

ZNIEFF de type I 

N°410030067 

« Bois de 
Koenigsmacker » 

2,5 km à l’est de la zone 
du projet (à partir de 
Basse-Ham) 

Habitats déterminants : prairies de fauches, lisières forestières et vergers 

17 espèces déterminantes (insectes, oiseaux, amphibiens, mammifères) 

22 espèces protégées 

Liaison écologique avec l’Arc  Mosellan 

ZNIEFF de type I 

N°410008752 

« Vallons du Conroy 
et du Chevillon » 

5 km à l’ouest de la zone 
du projet (à partir 
d’Hayange) 

Habitats déterminants : habitats humides (aulnaies, typhaies, phragmitaies…) et 
prairies de fauche 

30 espèces déterminantes (amphibiens, mammifères (chiroptères), oiseaux, reptiles, 
phanérogames) 

24 espèces protégées 

Liaison écologique avec la Forêt de Moyeuvre et Coteaux 

ZNIEFF de type II 

N°410030448 

« Forêt de Moyeuvre 
et coteaux » 

 

2 km au sud de la zone du 
projet (à partir de 
Hayange) 

Habitats déterminants : mosaïque d’habitats secs et humides 

138 espèces déterminantes (insectes, oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères 
(chiroptères), phanérogames) 

Englobe 17 ZNIEFF de type I 

ZNIEFF de type II 

N°410010375 

« Arc mosellan » 

 

 

1,5 km à l’est de la zone 
du projet (à partir de 
Basse-Ham) 

Habitats déterminants : mosaïque d’habitats secs et humides – forêts de pente, de 
ravins  et végétation de falaises 

46 espèces déterminantes (insectes, oiseaux, reptiles, phanérogames) 

Englobe 5 ZNIEFF de type I 

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel concernés par l’aire d’étude éloignée 

Autres zonages du patrimoine naturel 
Un autre zonage du patrimoine naturel est concerné par l’aire d’étude élargie :  
– 4 Espaces Naturels Sensibles du département de la Moselle : 

• ENS du Plateau de Nilvange Algrange 
• ENS du Vallon du Conroy et du Chevillon  
• ENS de la forêt de Valmestroff 
• ENS de la forêt de Blettange 

 
Les descriptifs de ces sites se retrouvent dans le tableau ci-avant, étant donné qu’ils regroupent également les 
ZNIEFF du même nom. 

Cartographie des zonages règlementaires 
Les différents zonages règlementaires sont présentés sur l’illustration à la page suivante. 

Les zones humides 
Le SDAGE 2016-2021 du district hydrographique du Rhin n’a inscrit au sein du périmètre d’étude aucune 
zone humide remarquable. 
 
Le périmètre comporte des zones humides inventoriées lors de l’établissement du SAGE du bassin ferrifère. Ces 
zones humides sont situées sur les bans des communes de Hayange, Florange et Thionville. 
Des zones humides ont été inventoriés dans les alentours des parkings-relais P+R LR01 de Hayange et P+R LV01 
de Metzange-Thionville. 
 
La localisation de ces zones humides figure dans l’atlas cartographique. 
 
Identification de la 
ZH 

Commune Superficie Caractéristiques Classification 

ZH2_089 Hayange 5,89 ha Prairie inondable connexion à la Fensch, 
déconnecté de tout autre milieu naturel 
fonction rétention et filtration des eaux 
fonctionnement sensiblement dégradé 

Prioritaire pour la gestion de 
l’eau de niveau 2 

ZH2_122 Thionville - Metzange 1,25 ha Zone humide en bord de routes à 4 voies, à 
magnocariçaie, à prairie humide eutrophie et 
à jonchaie, une prairie à Phalaris arundinacea 
continuité écologique moyenne, fonction 
rétention et épuration des eaux, sensiblement 
dégradée 

Prioritaire pour la gestion de 
l’eau de niveau 2 

ZH2_124 Thionville - Metzange 0,466 ha Zone humide constituée d’une saulaie, d’une 
frênaie et d’une aulnaie, zone totalement 
déconnecté, fonction rétention et épuration 
des eaux, bon habitat dans un milieu très 
urbain fonctionnement sensiblement dégradée 

Prioritaire pour la gestion de 
l’eau de niveau 2 

ZH2_125 Thionville - Metzange 18,64 ha Prairie pâturée à jonchaie haute et bois 
humide à saulaie et frênaie connexion à un 
ruisseau affluent du Metzange, continuité 
écologique moyenne,  fonction rétention et 
épuration des eaux, sensiblement dégradée 

Prioritaire pour la gestion de 
l’eau de niveau 2 

Zones humides présentes aux alentours des parkings-relais - Inventaire SAGE Bassin ferrifère 

Identification de la 
ZH 

Commune Superficie Caractéristiques Classification 

ZH2_126 Thionville - Metzange 0,566 ha Zone humide constituée d’une saulaie, frênaie 
et d’une prairie à molinie, connexion au 
ruisseau de Metzange totalement déconnecté 
de tout autre milieu naturel, fonction rétention 
et épuration des eaux, sensiblement dégradée  

Prioritaire pour la gestion de 
l’eau de niveau 2 

ZH2_127 Thionville - Metzange 0,603 ha Zone humide artificielle prairie humide 
ruisseau de Metzange, totalement déconnecté 
de tout autre milieu naturel, fonction rétention 
et épuration des eaux, sensiblement dégradée 

Prioritaire pour la gestion de 
l’eau de niveau 2 

Zones humides présentes aux alentours des parkings -relais - Inventaire SAGE Bassin ferrifère 
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Zonages des milieux naturels présents dans l’aire d’étude du projet 

 

Sites Natura 2000  présents dans l’aire d’étude du projet 
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c) PREALABLE A L’EVALUATION DES ENJEUX SUR LES VEGETATIONS, LA FLORE ET LA FAUNE  

Statut de rareté/menace des habitats et des espèces 
Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace des espèces. Si pour 
la flore ces statuts réglementaires sont assez bien corrélés à la rareté des espèces, aucune considération de 
rareté n’intervient dans la définition des listes d’espèces animales protégées. De plus, aucune liste de protection 
n’existe pour les habitats. 
 
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté et/ou le 
statut de menace des habitats et espèces présents : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, 
littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des populations d'espèces et des habitats dans le secteur 
géographique auquel elles se réfèrent.  
 
Ces documents de référence pour l’expertise n'ont pas de valeur juridique. 
 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et/ou 
départemental 

Habitats naturels et 
Flore 

2004 Red List of threatened 
species – A global species 
assessment (UICN, 2004) 

 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union 
européenne EUR 25 
(Commission européenne, 
2003) 

Livre Rouge de la flore menacée de 
France. Tome I : espèces prioritaires 
(MNHN, CBNP, MEDD, 1995) 

Catalogue des taxons présents en 
région Lorraine – Flore vasculaire 
(version 1 du 23/01/2014) - Bonassi, et 
al. Pôle Lorrain du Futur Conservatoire 
Botanique National Nord-Est 

 

Liste des Espèces et des Habitats 
Déterminants de Lorraine (DREAL 
Lorraine, 2013) 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 
16 

Arrêté du 14 décembre 2006 portant 
modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 
modifié relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national (Articles 1 et 2) 

Arrêté du 3 janvier 1994 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées en 
région Lorraine complétant la liste 
nationale. 

Synthèse des textes de protection de la faune et la flore applicable sur les aires d’études du projet de TCSP  

Méthode d’évaluation des enjeux 
Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux de préservation du patrimoine naturel sur 
l’aire d’étude immédiate a été réalisée. La méthodologie employée est détaillée en annexe. 
Chaque niveau d’enjeu est associé à une portée géographique indiquant le poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur 
de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique 
ou cortège). L’échelle suivante a été retenue : 
 

Enjeu TRES FORT : enjeu de portée nationale à supra-nationale voire mondiale 

Enjeu FORT : enjeu de portée régionale à supra-régionale 

Enjeu MOYEN : enjeu de portée départementale à supra-départementale 

Enjeu FAIBLE : enjeu de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage écologique (vallée, massif 
forestier…) 

Enjeu NEGLIGEABLE : enjeu de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude immédiate 

Enjeu NUL : absence d’enjeu (taxons exotiques notamment) 

d) VEGETATIONS ET FLORE 

Habitats naturels 
Cf. cartes : Habitats naturels, semi-naturels et artificialisés 

 Bioévaluation des habitats 
Une expertise écologique a été menée par BIOTOPE sur l’aire d’étude immédiate correspondant à la zone 
d’implantation du projet, afin d’identifier les habitats naturels en présence et leur qualité écologique.  
Le tableau ci-après présente les habitats naturels du site étudié. Ils sont ensuite décrits dans la partie suivante : 
Les enjeux sont définis selon la grille suivante très fort > fort > moyen > faible, en prenant en compte la 
réglementation (internationale, nationale, locale) et l'état de conservation de l'habitat sur le site d'étude. 
 

Nom de l’habitat 
Code Corine 
Biotopes 

Code Natura 
2000 

Niveaux 
d’enjeux 

Surface 
(ha) 

Surface 
(%) 

Autres milieux (bassin de rétention et 
étang artificiel ; bâtiments des villes ; 
parcs urbains et grands jardins ; 
routes) 

 89.2 ; 86 ; 85 ; / - Faible 553 83,71 

Autres milieux boisés (alignements 
d’arbres ; bois d’Erable ; bosquets ; 
plantation de conifères, robiniers) 

84.1 ; 83.325 ; 84.3 ; 
83.31 ; 83.324 

- Faible 13,90 2,11 

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 41.13 9130 Moyen 13,80 2,1 

Chênaies fraiches à hygrophiles 
calcicoles à acidiclines 

41.2 9160 Moyen 2,3 0,35 

Cultures 82 - Faible 13,45 2,04 

Eaux courantes 24 - Faible 7,26 1,10 

Friches vivaces 87.1 - Faible 4,31 0,65 

Fruticées 31.8 - Faible 7,08 1,08 

Manteaux forestiers 31.8D - Faible 9,23 1,40 

Pâtures 38.1 - Faible 0,76 0,12 

Prairies de fauche enfrichées 38.22 - Faible 20,00 3,04 

Prairies mésophiles de fauche 38 - Faible 13,63 2,07 

Saulaies hautes pionnières riveraines 44.13 92A0 Fort  1,54 0,23 

Synthèse des habitats présents sur l’aire d’étude immédiate. 

Les habitats présents dans l’aire d’étude immédiate présentent globalement peu d’enjeux. Seules les 
chênaies sont considérées à enjeux moyen et la saulaie à enjeux fort, de par leur intérêt au niveau 
européen et les potentialités fonctionnelles pour la faune qu’elles proposent. 
 
La cartographie ci-après illustre les résultats d’inventaire des habitats sur la partie centrale de l’aire d’étude 
(secteur où sont localisés les boisements à enjeux). 
Les autres planches de l’atlas des milieux naturels rencontrés sont disponibles en annexe de la présente étude 
d’impact (« végétations de l’aire d’étude »). 
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Extrait de l’atlas cartographique - Végétation de l’aire d’étude – source Biotope 2015 et 2016 – Traitement OTE Ingénierie 
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Description des habitats naturels 
Cette partie présente les habitats et leurs enjeux définis selon le statut du milieu naturel à l’échelle européenne 
(Directive Habitat), régionale ou locale et selon la typicité floristique. Notons que certains des milieux naturels 
décrits ci-après (Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum notamment) sont maintenant situés en dehors du tracé prévu du 
TCSP  

 Chênaies et hêtraies calcicoles à acidiclines collinéennes 
Code CORINE Biotope : 41.13 Hêtraies neutrophiles 
Code Natura 2000 : 9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 
 
Cet habitat correspond sur le site au bois d’Illange. Il est présent en petite quantité (14,17 ha) et sous forme d’un 
sylvofacies puisque le Hêtre (Fagus sylvatica), arbre structurant de cet habitat, est peu voire non présent. Il se 
compose des espèces végétales suivantes : en strate arborescente, le Frêne (Fraxinus excelsior), le Chêne 
pédonculé (Quercus robur), en strate arbustive, l’Erable champêtre (Acer campestre) et de Noisetier (Corylus 
avellana), et en strate herbacée, le Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), le Millet diffus (Milium 
effusum). 
 
Cet habitat est d’intérêt communautaire. Sur le site, sa typicité floristique est moyenne étant donné 
l’absence du Hêtre ; son état de conservation est globalement moyen. Il présente donc un enjeu 
écologique moyen sur l’aire d’étude immédiate. Ce boisement est maintenant situé en dehors de l’emprise 
du projet de TCSP. 

 Chênaies fraîches à hygrophiles calcicoles à acidiclines 
Code CORINE Biotope : 41.2 Chênaies-charmaies 
Code Natura 2000 : 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et medio-européennes du 
Carpinion betuli 
 
Sur le site d’étude, la chênaie-charmaie correspond au bois de Veymerange. Il est aussi peu représenté avec une 
surface de 0,66 ha. Il est constitué des espèces végétales suivantes : en strate arborescente, le Frêne (Fraxinus 
excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus robur) ; en strate arbustive, le Troène commun (Ligustrum vulgare), le 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), et l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ; en strate herbacée, 
l’Epiaire des bois (Stachys sylvatica), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), etc.  
 
Cet habitat est d’intérêt communautaire. De même que l’habitat précédent, il est impacté par les activités 
anthropiques, sa typicité floristique est moyenne ainsi que son état de conservation. Il présente donc un 
enjeu écologique moyen sur l’aire d’étude immédiate. 

 Cultures 
Code CORINE Biotope : 82 Cultures 
Code Natura 2000 : / 
 
Une petite partie de l’aire d’étude est occupée par de grandes cultures, essentiellement des céréales et du maïs. 
En effet, cet habitat représente une surface d’environ 13,45 ha sur le site. La diversité floristique de cet habitat est 
très faible compte tenu de l’intensité des modes de gestion. L’utilisation de produits phytosanitaires et les 
remaniements réguliers éliminent les espèces messicoles. Les chemins bordant les cultures sont également très 
impactés et comportent peu d’espèces. Seuls quelques adventices supportent ces modes de gestion comme 
l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la Laitue scariole (Lactuca serriola), ou la Mauve sauvage (Malva 
sylvestris), etc.  
 
Cet habitat présente un enjeu écologique faible du fait de sa faible richesse floristique et de son caractère 
modifié par la pratique d’activités agricoles.  

 Eaux courantes 
Code CORINE Biotope : 24 Eaux courantes 
Code Natura 2000 : / 
 
Sur le site, la Moselle, cours d’eau à débit moyen, abrite des espèces végétales aquatiques sans statut particulier. 
 

En tant qu’habitat, la Moselle présente des enjeux écologiques faibles sur la zone du projet. Elle est 
canalisée et dans un contexte fortement urbanisé.  

 Friches vivaces 
Code CORINE Biotope : 87.1 Terrains en friche 
Code Natura 2000 : / 
 
Les friches occupent une petite surface de 4,31 ha sur le site d’étude. Elles sont caractérisées par la présence du 
Cirse commun (Cirsium vulgare), du Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), des Ronces (Rubus sp.), de l’Ortie 
dioïque (Urtica dioica), etc.  
 
Cet habitat n’a pas d’intérêt au niveau européen, et accueille des espèces plutôt communes. Les friches ne 
présentent pas d’enjeu écologique dans la zone du projet.  

 Fruticées et manteaux forestiers 
Code CORINE Biotope : 31.8 Fourrés et 31.8D Recrûs forestiers caducifoliés 
Code Natura 2000 : / 
 
Les fruticées et manteaux forestiers ont une surface non significative de 16,31 ha. Elles sont dominées par des 
espèces arbustives tels que le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Sureau noir (Sambucus nigra), et par de 
jeunes espèces pionnières arborescentes comme le Frêne commun (Fraxinus excelsior), l’Érable sycomore (Acer 
pseudoplatanus). 
 
Les fruticées n’ont pas d’intérêt au niveau européen, et accueillent des espèces plutôt communes. Elles 
présentent donc un enjeu écologique faible sur la zone du projet.  

 Prairies de fauche enfrichées 
Code CORINE Biotope : 38 Prairies mésophiles 
Code Natura 2000 : / 
 
Ces prairies sont présentes sur les sites en bord de route ou chemin de campagne et occupent environ 30,97 ha 
sur le site. Elles possèdent un cortège d’espèces prairiales typiques comme le Fromental (Arrhenatherum elatius), 
la Dactyle agglomérée (Dactylis glomerata), etc.  
Sur l’emprise d’étude, ces prairies peuvent aussi être caractérisées par la présence d’espèces de friche telles que 
l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Panais cultivé (Pastinaca sativa), dues, en partie, à leur proximité avec les 
emprises de routes. Dans ce cas, elles sont définies comme « prairies de fauche enfrichées » (code CORINE 
Biotope 38.22). 
 
Ces prairies enfrichées présentent des enjeux faibles sur la zone du projet. Les espèces présentes sont 
plutôt communes et sans intérêt. 

 Autres milieux anthropiques 
Les autres habitats présents sur l’aire d’étude sont plus ou moins anthropisés et ne sont pas d’intérêt 
communautaire. Il s’agit de : 
– Alignements d’arbres (code CORINE Biotope 84.1). 
– Bois d’Erable (code CORINE Biotope 83.325). 
– Bosquets (code CORINE Biotope 84.3). 
– Plantation de conifères (code CORINE Biotope 83.31). 
– Plantation de Frêne (code CORINE Biotope 83.325). 
 
Les habitats liés à l’activité urbaine dominent sur le site d’étude avec une occupation d’environ 82 % : bassin de 
rétention et étang artificiel (code CORINE Biotope 89.2), les bâtiments des villes (code CORINE Biotope 86), les 
parcs urbains et grands jardins (code CORINE Biotope 85) et les routes (pas de code CORINE Biotope).  
 
Ces habitats anthropisés ne présentent pas d’enjeux écologiques. Toutefois ils peuvent avoir un intérêt 
fonctionnel pour la faune. 
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 Saulaies hautes pionnières riveraines 
Code CORINE Biotope : 44.13 
Code Natura 2000 : 92A0 Forêts galeries de Saules blancs et de Peupliers blancs 
 
Sur le site d’étude, cet habitat est uniquement présent en bordure du Canal des écluses et de la Moselle. Il s’agit 
d’un habitat caractéristique des bords de cours d’eau. Il est caractérisé par les espèces végétales suivantes qui 
dominent la strate arborée : Salix alba, Salix fragilis, Salix x rubens.  
 
Cet habitat est d’intérêt communautaire et en bon état de conservation. C’est un habitat qui présente un 
intérêt fonctionnel pour le cours d’eau et pour la faune. Il présente donc un enjeu de conservation fort au 
sein de la zone projet. 
 

 Synthèse des enjeux pour les habitats de la zone d’étude 
L’expertise des végétations a été réalisée sur l’aire d’étude immédiate d’une surface d’environ 530 ha. 
Celle-ci est largement dominée par le milieu urbain (82 % de l’aire d’étude). Il y a peu d’habitats naturels 
sur le site et ceux présents ont un état de conservation moyen à dégradé. 
 
Malgré ce contexte très urbain, trois habitats d’intérêt communautaire ont été recensés : la saulaie haute 
pionnières riveraines, la chênaie et hêtraie calcicole à acidicline collinéenne (aujourd’hui hors zone de 
projet) et la chênaie fraîche à hygrophile calcicole à acidicline. 

Description de la flore 
Le site d’étude se trouve en contexte très urbanisé, ce qui explique la faible biodiversité floristique sur l’ensemble 
de l’aire d’étude immédiate. 

 Espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée 
Suite aux prospections réalisées sur le terrain, aucune espèce protégée n’a été observée sur l’aire d’étude. 
Notons que Les espèces réglementées au titre de leur cueillette ne sont pas intégrées à cette synthèse.  
Une espèce végétale patrimoniale a toutefois été observée sur le site d’étude au niveau de la prairie de fauche 
enfrichée. Il s’agit de l’Ophrys abeille (Ophrys apifera), espèce considérée comme rare en région Lorraine.  
 

Nom scientifique Nom commun Stat. Rar. Remarques  

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille I R Une station sur le site avec peu d’individus 

Légende : 

Stat. (statut d’indigénat du taxon en région Lorraine) : 

 I = indigène 

Rar. (rareté estimée à l’échelle régionale du taxon) : 

  r = taxon rare             

 

 

 

 

Synthèse des espèces patrimoniales non protégées 

L’Ophrys abeille identifiée est localisée sur la carte à la page suivante. 
 

 

 
Ophrys abeille (Ophrys apifera) – Photographie prise sur le site © Biotope, 2015 

e) LES PARKINGS-RELAIS 
Les emplacements des parkings-relais n’ont pas fait l’objet de relevés Faune/Flore dans la mesure où la 
désignation des sites pressentis est intervenue à postériori de la période de relevés réalisés par le bureau d’études 
Biotope.  
Ces parkings-relais seront aménagés dans le cadre  de la seconde opération. Des relevés pourront être engagés 
ultérieurement et préalablement aux procédures d’autorisation les concernant, et dans le cadre de la 
réactualisation de l’étude d’impact.  
Nous rappellerons que le P+R LV01 est intégré dans le projet de la CATPF qui se chargera de l’établissement du 
dossier réglementaire autorisant ce projet. 
Nous indiquerons qu’un des sites pressentis est déjà anthropisé, le P+R LR01 de Hayange et le parking du 
terminus de la ligne verte à Yutz (LV26 Place de l’arc en Ciel) est existant. Concernant le P+R LV01 de Thionville – 
Metzange intégré au projet porté par la CAPFT et P+R LR32 de Yutz, les terrains pressentis sont situés dans des 
zones d’activités de Metzange –Terres rouges et respectivement du Kickelsberg. Le terrain du P+R LR30 de Yutz 
est à vocation agricole et actuellement recouvert d’une prairie permanente.  

f) LE SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
Le site d’implantation pour le nouveau dépôt de l’exploitant du réseau n’a pas fait l’objet de relevés faune/flore 
dans la mesure où la désignation du site pressenti est intervenue à postériori de la période de relevés réalisés par 
le bureau d’études Biotope.  Nous rappellerons que cet aménagement sera réalisé ultérieurement dans le cadre de 
la troisième, opération du projet. 
Des relevés complémentaires seront sans doute exigés pour l’obtention de l’autorisation correspondante et la 
réactualisation de la présente étude d’impact. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Flore – espèce patrimoniale 
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 Espèces exotiques au sein de l’aire d’étude rapprochée 
Cf. Cartes page suivante : Espèces invasives observées sur la zone d’étude 
 
Lors de l’expertise floristique de l’aire d’étude immédiate, plusieurs espèces végétales exotiques à caractère invasif 
ont été recensées. 
 
« Une plante invasive est une plante naturalisée qui induit, par sa prolifération dans les milieux naturels ou semi-
naturels, des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes » 
(TOUSSAINT, 2005). 
 
Ces espèces invasives se développant très facilement, même à partir de fragments de tiges ou de racines de 
petite taille, elles devront faire l’objet d’une attention et d’une gestion particulière lors de la phase de chantier du 
projet afin d’éviter leur dispersion dans des milieux où le sol a été mis à nu. Dans la zone d’étude, quatre espèces 
invasives ont été détectées. Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Nom scientifique Nom commun Stat. Rar. Remarques  

Reynoutria 
japonica Houtt. 

Renouée du Japon E cc 
Une station sur le site avec 
beaucoup d’individus 

Robinia 
pseudoacacia L. 

Robinier faux-acacia E c 

Plusieurs stations sur le site avec 
beaucoup des individus adultes et 
parfois présence de plantules 
(prolifération) 

Senecio 
inaequidens DC. 

Sénéçon du Cap E c 
Une station sur le site avec quelques 
individus 

Solidago gigantea Solidage glabre E ac 
Une station sur le site avec quelques 
individus 

Légende : 

Stat. (statut d’indigénat du taxon en région Lorraine) : 

 E = exogène 

Rar. (rareté estimée à l’échelle régionale du taxon) : 

  ac = assez commun 

            c = taxon commun 

 cc = taxon très commun 

 

 

 

 

  

Synthèse des espèces végétales exotiques envahissantes présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Les espèces exotiques observées sont localisées sur l’illustration page suivante. 
 

 

 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) – Photographie prise sur le site © Biotope, 2015 
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Extrait de l’atlas cartographique - Espèces invasives présentes sur l’aire d’étude 
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 Synthèse des enjeux pour la flore 
L’expertise floristique n’a pas révélé la présence d'espèces végétales protégées sur l’aire d’étude initiale. 
Une station d’une espèce patrimoniale a été trouvée sur la partie Est du site d’étude, il s’agit de l’Ophrys 
abeille (Ophrys apifera). Ce secteur n’a finalement  pas été retenu dans le tracé de la ligne verte  
La diversité floristique est faible ; quatre espèces invasives ont été détectées sur l’aire d’étude immédiate 
(Renouée du Japon, Robinier faux-acacia, Séneçon du Cap et Solidage glabre).  
 
La présence de ces espèces invasives devra être prise en compte lors des travaux afin d’éviter leur 
propagation dans des milieux naturels d’intérêt : au niveau de la Saulaie blanche où sera créé un ouvrage 
de franchissement au-dessus du Canal des Ecluses.  

Etat des lieux des zones humides 
Cf. carte page suivante : Zones humides identifiées selon le critère "habitats"* 
 
Deux saulaies pionnières (milieu humide) ont été identifiées sur les bords de la Moselle et du Canal des écluses. 
 
Un habitat a également été classé en zone humide compte tenu de la présence du cortège d’espèces aquatiques 
de zones humides : eaux courantes. Il s’agit des cours de la Moselle et du Canal. 
Les prairies de fauche, friches vivaces, fruticées, manteaux forestiers et bosquets ont été définis comme « Non 
Concernés » puisqu’ils possèdent un cortège floristique non caractéristique de zone humide. 
 

Nom de l’habitat 
Code 
Corine 
Biotopes 

Syntaxons Types Surface (ha) 
Pourcentage 
(%) 

Autres milieux (bassin de rétention 
et étang artificiel ; bâtiments des 
villes ; parcs urbains et grands 
jardins ; routes) 

 89.2 ; 86 ; 85 ; / - NC 553 83,71 

Autres milieux boisés (alignements 
d’arbres ; bois d’Erable ; bosquets ; 
plantation de conifères) 

84.1 ; 83.325 ; 
84.3 ; 83.31 ; 
83.324 

- NC 13,9 2,11 

Chênaies et hêtraies calcicoles à 
acidiclines colllinéennes 

41.13 Carpino betuli-Fagion sylvaticae NC 14,17 2,15 

Chênaies fraiches à hygrophiles 
calcicoles à acidiclines 

41.2 Fraxino excelsioris-Quercion roboris p 2,3 0,35 

Cultures 82 - p 13,45 2,04 

Eaux courantes 24 - H. 7,26 1,10 

Friches vivaces 87.1 Artemisietea vulgaris NC 4,31 0,65 

Fruticées 31.8 Prunetalia spinosae NC 7,08 1,08 

Manteaux forestiers 31.8D - NC 9,23 1,40 

Pâtures 38.1 - NC 0,76 0,12 

Prairies de fauche enfrichées 38.22 
Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion 
elatioris 

NC 20 3,04 

Prairies mésophiles de fauche 38 Arrhenatheretalia elatioris NC 13,63 2,07 

Saulaies hautes pionnières 
riveraines 

44.13 Populetalia albae H. 1,54 0,23 

Détermination des zones humides par le critère « habitats » 

Types : types d’habitats au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - H : habitat caractéristique de zone humide ; NC = habitat « Non Concerné » ; p = pro 
parte 

 
Pour deux habitats, les cultures et les chênaies fraiches à hygrophiles calcicoles à acidiclines, le critère habitat et 
cortège floristique ne suffit pas au classement en zone humide ou non concerné. Ils sont donc « pro parte ».  
 
Ces secteurs sont cependant éloignés du tracé.  
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Extrait de l’atlas cartographique – localisation des zones humides 
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g) DESCRIPTION DE LA FAUNE  
La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse 
des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie récente 
disponible.  

Mammifères 
Pour rappel, l’expertise de terrain a été menée sur l’aire d’étude immédiate et alentours (aire d’étude rapprochée et 
aire d’étude éloignée) afin de prendre en considération à la fois les espèces et leur statut, mais aussi leurs 
modalités d’utilisation de l’espace (au travers notamment de leurs déplacements).  

 Espèces recensées sur l’aire d’étude rapprochée 
Douze espèces de mammifères ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude rapprochée ou à 
proximité, dont :  
– 6 espèces de mammifères terrestres ;  
– 6 espèces de mammifères volants. 
 
La richesse en mammifères terrestres du secteur, est considérée comme faible à l’échelle de la région 
Lorraine. Sur l’aire d’étude immédiate, particulièrement urbanisée, très peu d’espèce de mammifères ont 
été observées. 
 
La diversité spécifique pour les chiroptères est également plutôt faible en comparaison à l’échelle de la 
Lorraine. Le secteur fortement urbanisé réduit la présence d’espèces notamment arboricoles.  
 
Parmi elles, seules les 6 espèces de chauves-souris sont protégées en France :  
– protection au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (modifié) fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (NOR: DEVN0752762A), 
protégeant les individus et leurs habitats de reproduction et de repos (sous conditions). Il s’agit des espèces 
suivantes : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule commune (Nyctalus noctula), le Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) et le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii). 

 
Un blockhaus et le Pont écluse du Couronné d’Yutz sont des habitats particulièrement favorables à l’installation de 
chiroptères ; pour des raisons de sécurité, ces deux sites n’ont néanmoins pas pu être prospectés ou faire l’objet 
de relevés par sonomètres.  
 

  
 
Les contacts de chiroptères ont été obtenus en période de reproduction. Cela signifie que les espèces présentes 
se regroupent en colonies sur ou à proximité de la zone du projet (alignement d’arbres vieux à cavités au centre de 
Thionville, ouvrages d’art sur la Moselle, boisements…). La zone du projet est donc utilisée pour la reproduction.  
 

 

Nom commun 

Statut de protection Statut de rareté / menace 

France Europe LR Europe LR France 
Enjeu de 
conservation 

Noctule commune PN Art. 4 LC LC Moyen 

Murin de Daubenton PN Art. 4 LC NT Fort 

Murin à moustaches PN Art. 4 LC LC Moyen 

Pipistrelle commune PN Art. 4 LC LC Moyen 

Pipistrelle de 
Nathusius 

PN Art. 4 LC NT Fort 

Sérotine commune PN Art. 4 LC LC Moyen 

PN : protection nationale 

An. 4 : Espèces inscrite à l’annexe 4 de la Directive « Habitats », nécessitant des mesures de protection strictes 

LC : préoccupation mineure ; NT = quasi-menacé 

 
Nom français Nom scientifique Détails / observations 

Chevreuil d’Europe Capreolus capreolus 

Le Chevreuil est très présent sur la zone. Des traces sont observables le long des 
lisières des bois qui forment l’essentiel des zones de remises. Les zones de 
gagnage s’étendent aux champs agricoles et aux zones prairiales et des individus 
sont observés à proximité des habitations. 

Sanglier Sus scrofa 
Le Sanglier est présent sur la zone. Les zones de remise sont les mêmes que pour 
le Chevreuil. Le Sanglier s’aventure également sur les champs cultivés afin de se 
nourrir. De très nombreuses traces sont visibles au niveau des boisements. 

Fouine /  
Martre /  
Putois 

Martes foina /  
Martes martes / Mustela 
putorius 

Les indices de présence (traces et fèces) peuvent être imputés aux trois espèces. 
Néanmoins, au vu des milieux présents sur la zone, la Fouine est l’espèce la plus 
probable. La Martre est susceptible de fréquenter les milieux boisés en périphérie et 
le Putois à proximité des milieux humides.  

Renard roux Vulpes vulpes 
Le Renard est très fréquent sur la zone. L’ensemble de l’aire d’étude est couverte 
par des individus (observations lors des prospections nocturnes). Des terriers sont 
probables dans les bois de l’aire d’étude. 

Espèces de mammifères terrestres observées en 2015 sur l’aire d’étude du projet. 

Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée dans l’aire d’étude rapprochée. 
 
Les chiroptères observés sont localisés sur l’illustration suivante. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Localisation des relevés des chiroptères et des enregistreurs sur la zone 
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 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
Ces espèces se répartissent selon leurs affinités écologiques, en deux cortèges distincts : 
– Milieux anthropiques (Pipistrelles, Sérotine, Renard et Fouine) ; 
– Milieux boisés et bocagers, corridors de type haie et alignement d’arbres (pour toutes les autres espèces). 
Les contacts obtenus pour les chiroptères sont en période de reproduction. Ce qui signifie que les espèces 
présentes se regroupent en colonies sur ou à proximité de la zone du projet (alignement d’arbres vieux à cavités 
au centre de Thionville, ouvrages d’art sur la Moselle, boisements…). La zone du projet est donc utilisée pour la 
reproduction. 
Les mammifères terrestres utilisent les boisements et les friches comme zone de repos et d’alimentation. 
 
L’aire d’étude rapprochée représente un intérêt très réduit pour les mammifères terrestres et volants de 
par le caractère très urbanisé. Les milieux les plus favorables sont les friches, boisements et ouvrages 
d’art sur la Moselle (pour les chiroptères). De plus, ces cortèges de mammifères sont plutôt communs en 
Moselle. 

 Espèces de mammifères constituant un enjeu de préservation au sein de l’aire d’étude rapprochée 
 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Statut de 
rareté/menace 

Enjeux de conservation 

F
ra

n
c
e

 

E
u

ro
p

e
 

L
R

E
 

L
R

N
 

D
é
t.

 Z
N

IE
F

F
 

Chiroptères 

Murin de Daubenton 

Myotis daubentonii 
PN An.4 LC NT x FORT 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
PN An.4 LC LC x MOYEN 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii 
PN An.4 LC NT x FORT 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 
PN An.4 LC LC x MOYEN 

Murin à moustaches 

Myotis mysticianus 
PN An.4 LC LC x MOYEN 

Noctule commune 

Nyctalus noctula 
PN An.4 LC LC x MOYEN 

Espèces de mammifères constituant un enjeu de préservation recensées sur l’aire d’étude immédiate  

PN : protection nationale 

Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 

An.2: Espèce inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats Faune Flore, pouvant permettre la désignation de zone de conservation spéciale 

An.4 : Espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive Habitats Faune Flore, nécessitant des mesures de protection stricte 

LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi menacée 

 
L’enjeu mammifère est principalement centré sur la présence de 6 espèces de chiroptères protégés 
nationalement et au niveau européen. Il reste toutefois moyen car peu d’habitats favorables sont présents 
sur la zone du projet : il s’agit essentiellement de l’alignement d’arbres au niveau du centre de Thionville et 
des boisements situés à l’extrémité sud-est du projet au niveau d’Illange et de Yutz (tracé non retenu).  
 
Concernant les mammifères terrestres, il est à noter que plusieurs espèces protégées telles que le Chat 
forestier, le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux, peuvent être présentes au niveau des boisements de 
Yutz, Illange et des prairies adjacentes. Toutefois, il s’agit de potentialités ; aucunes observations ni traces 
n’ont été relevées. 

Oiseaux 
Cette expertise concerne l’ensemble du cycle de vie de ce groupe, permettant d’étudier les oiseaux nicheurs, les 
migrateurs (pré ou post-nuptiaux) et les hivernants.  

 Espèces recensées sur l’aire d’étude immédiate 
Quarante et une espèces d’oiseaux ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude :  
 
La richesse ornithologique observée sur l’aire d’étude rapprochée en période hivernale, de migration et de 
reproduction est considérée comme faible à moyenne à l’échelle régionale. Le contexte urbain de l’aire 
d’étude rapprochée explique cette faiblesse. 
 
La plupart (33) des espèces d’oiseaux observées sur l’aire d’étude sont protégées en France au titre de l’article 3 
de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection (NOR : DEVN0914202A), protégeant les individus et leurs habitats de reproduction et 
de repos (sous conditions).  
 
33 espèces sont donc protégées et susceptibles de constituer une contrainte réglementaire pour le projet.  
 
Parmi elles, 4 sont inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant 
la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux » 
 
4 espèces d’intérêt européen sont donc présentes aux abords de l’aire d’étude rapprochée. Certaines de 
ces espèces, selon les milieux, peuvent fréquenter l’aire d’étude pour se reproduire ou s’alimenter. 
 
Huit autres espèces sont chassables (espèces gibiers - cf. arrêté ministériel du 26 juin 1987, modifié) ou régulables 
(espèces nuisibles - cf. article R. 427-6 du code de l’environnement et arrêté ministériel du 02 août 2012, NOR : 
DEVL1227528A).  
 
Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée.  

 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
Ces espèces se répartissent en 4 principaux cortèges de mêmes affinités écologiques :  
– Cortège des milieux forestiers et bocagers ;  
– Cortège des milieux ouverts de plaine ;  
– Cortège des milieux aquatiques ; 
– Cortège des milieux urbains. 
RQ : Il est important de signaler que certaines espèces sont ubiquistes et sont par conséquent susceptibles de 
fréquenter plusieurs milieux (exemple : Rossignol philomèle, Pigeon biset etc.). 
 
Les espèces à enjeux sont localisées sur l’illustration suivante. 
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Localisation des espèces d’avifaune à enjeux sur la zone de projet – Source Biotope – 2015-2016 
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Cortège des milieux forestiers et bocagers 
 
Ces milieux favorables sont principalement situés au niveau des boisements de Yutz et Illange, à l’extrême sud-est 
de la future ligne du projet Citézen. Les haies et alignements d’arbres présents sur l’ensemble de la ligne 
constituent des reposoirs pour ces espèces.  
 
Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Buteo buteo Buse variable Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 

Columba palumbus Pigeon ramier Pica pica Pie bavarde 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 

Dendrocopos major Pic épeiche Turdus merula Merle noir 

Dendrocopos medium Pic mar Milvus milvus Milan royal 

Erithacus rubicola Rougegorge familier Turdus philomelus Grive musicienne 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Accipiter nisus Epervier d’Europe 

Phasianus cochicus Faisan des colchide Phylloscopus collybita Pouillot véloce 

Prunella modularis Accenteur mouchet Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

Milvus migrans Milan noir   

TOTAL CORTEGE : 19 espèces 

Espèces du cortège des milieux forestiers contactées 

Sur les 19 espèces que constituent ce cortège, seul le Pic mar est nicheur probable sur la zone du projet. 
 
 
Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 
 
La zone d’étude présente quelques milieux ouverts tel que des prairies de fauche enfrichées.  
 
Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 

Sylvia communis Fauvette grisette Sitta europaea Sitelle torchepot 

Saxicola rubetra Tarier pâtre Emberiza citrinella Bruant jaune 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse   

TOTAL CORTEGE : 6 espèces  

Espèces du cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 

Sur les 7 espèces que constituent ce cortège, au moins trois sont nicheuses sur la zone du projet. Notons 
que la Linotte mélodieuse, nicheuse, a également été observée en phase de migration. Tout comme la 
Fauvette grisette, qui par contre, n’est pas nicheuse sur la zone du projet. 
 

Cortège des milieux humides 
 
La Moselle est l’unique cours d’eau sur la zone du projet. Elle constitue l’essentiel des habitats humides recensés, 
avec les bassins de rétention et le plan d’eau artificialisé au niveau de Yutz.  
 

Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Alcedo atthis Martin Pêcheur Regulus regulus Roitelet huppé 

Anas platyrhyncos Canard colvert Cygnus cygnus Cygne tuberculé 

TOTAL CORTEGE : 3 espèces  

Espèces du cortège des milieux humides 

Sur les 4 espèces que constituent ce cortège, seul le Martin pêcheur est nicheur sur la zone du projet. 
 
 
Cortège des milieux anthropisés 
 
La zone d’étude est majoritairement urbaine et artificialisée. Les bâtiments, ouvrages d’art et espaces verts sont 
favorables à l’accueil des espèces ci-dessous :  
 
Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Apus apus Martinet noir Passer domesticus Moineau domestique 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Phoenicurus Phoenicurus Rougequeue à front blanc 

Columba livia f. urbica Pigeon biset domestique Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 

Deluchon urbica Hirondelle des fenêtres Fringilla coelebs Pinson des arbres 

Parus major Mésange charbonnière Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Sylvia borin Fauvette des jardins 

Picus viridis Pic vert   

TOTAL CORTEGE : 12 espèces 

Espèces caractéristiques des milieux urbains / anthropisés 

Sur les 13 espèces que constituent ce cortège, seul le Rougequeue à front blanc est nicheur sur la zone du 
projet. 
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 Espèces d’oiseaux constituant un enjeu de préservation au sein de l’aire d’étude rapprochée 
Parmi les 41 espèces recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée, 4 espèces constituent un enjeu de 
préservation et une éventuelle contrainte écologique réglementaire pour le projet. Elles sont synthétisées 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Nom commun 

Nom 
scientifique 

Statut de 
protection 

 

Statut de 
rareté/menace 

Eléments d’écologie et population 
observée sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeux de 
préservatio
n 

F
ra

n
c
e

 

E
u

ro
p

e
 

L
R

N
 

L
R

R
 

D
é
t.

 Z
N

IE
F

F
 

Cortège des milieux humides 

Martin Pêcheur 

Alcedo Atthis 
Art. 3 An. I LC  Oui Lié à la ripisylve et passage de la Moselle.  Moyen 

Pic Mar 

Dendrocopos medium 
Art. 3 An. I LC  Oui 

Lié aux boisements (bois d’Illange hors zone de 
projet actuelle) 

Moyen 

Pie grièche écorcheur 

Lanius collurio 
Art. 3 An. I LC  Oui Lié à la friche.  Moyen 

Milan Royal 

Milvus milvus 
Art. 3 An. I Na  Oui 

Observé en migration (ne niche pas sur la zone du 
projet).  

Faible 

Pic vert 

Picus viridis 
Art. 3 An. I LC  - - Moyen 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Art. 3 An. I LC  Oui - Moyen 

Milan noir 

Milvus migrans 
Art. 3 An. I LC  Oui - Moyen 

Cygne tuberculé 

Cygnus cygnus 
Art. 3 An. I LC  Oui Lié à la Moselle et au canal des écluses Moyen 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 
Art. 3 An. I VU  Oui - Moyen 

Espèces d’oiseaux constituant un enjeu de préservation recensées sur l’aire d’étude immédiate  

Art.3: Espèce dont les individus quelle que soit leur forme, et leur habitats, sont strictement protégés 

An.1: Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux, pouvant permettre la désignation de zone de protection spéciale 

LC : Préoccupation mineure / Na : données insuffisantes 

Reptiles 
Pour rappel, l’expertise de terrain des reptiles a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné l’ensemble 
des groupes : lézards et serpents.  

 Bio-évaluation 
Deux espèces de reptiles ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude rapprochée :  
– Le Lézard des murailles ; 
– Le Lézard vivipare. 
 
La diversité herpétologique présente sur l’aire d’étude immédiate est faible du fait de l’absence d’habitats 
favorables. Les principaux secteurs d’intérêts pour les reptiles reposent sur les zones bâties, les haies, les 
friches et tas pierreux. 
 

Nom de 
l’espèce 

Statuts 
Habitats 
préférentiels 

Stade de 
développement  
Effectifs observés 
Statut sur le site 

Localisation sur 
l'aire d'étude 

Lézard des murailles  
(Podarcis muralis) 

Espèce protégée nationale (article 
2) 
Directive habitat : Annexe 4 
Liste rouge : France : A Surveiller 
Statut national : commun / statut 
régional : très commun 

Milieux secs, pelouses, 
murs, lisières forestières 

Adultes  

>20 
commune à l’échelle du site 

Espèce bien présente au 
niveau des zones 
fortement anthropisées 
thermophiles : friches 
industrielles principalement 

Lézard vivipare  
(Zootoca vivipara) 

Espèce protégée nationale (article 
3) 
Liste rouge : France : A Surveiller 
Statut national : commun / statut 
régional : assez commun 

Zones humides, lisières 
forestières, tourbières 

Adultes  

<10 
rare à l’échelle du site 

Espèce présente au niveau 
d’un boisement, situé au 
sud-est de l’aire d’étude 

Couleuvre à collier  

(Natrix natrix) 

Espèce protégée nationale (article 
2) 
Liste rouge : France : 
Préoccupation mineure 
Statut national : commun  

Zones humides, lisières 
forestières, tourbières 

Adulte 

1 

rare à l’échelle du secteur 
d’étude 

Uniquement au niveau du 
plan d’eau artificiel (abords 
de l’aérodrome de Yutz) 

Orvet fragile 

(Anguis fragilis) 

Espèce protégée nationale (article 
3) 
Liste rouge : France : 
Préoccupation mineure 
Statut national : commun 

Espaces enherbés, 
buissons 

Adultes 

2 

Assez rare à l’échelle du 
secteur d’étude 

Gare de Thionville et 
abords du Fort de Yutz 

Synthèse des espèces de reptiles observées sur l’aire d’étude immédiate 

Les Lézards sont donc des espèces protégées et susceptibles de constituer une contrainte réglementaire 
pour le projet.  Le Lézard des murailles est d’intérêt européen.  
 
Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée. 
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 Description des espèces 
Les espèces observées ont des affinités écologiques diverses : affinités forestières et pour les zones humides pour 
le Lézard vivipare et zones thermophiles pour le Lézard des murailles. 
 
Le Lézard des murailles : Podarcis muralis Laurenti, 1768 

 
Lézard des murailles (Photographie prise hors site © BIOTOPE) 

Répartition et écologie : ce lézard peut être observé des zones sableuses du bord de l’océan jusqu’à des éboulis 
rocheux de haute montagne, dans les îlots perdus en mer aussi bien qu’au centre de grandes villes. Il semble 
toutefois que ses préférences aillent à un substrat solide dans les endroits pierreux ensoleillés. Bien que préférant 
les milieux secs, on le rencontre également dans les endroits humides.  
Ce lézard est diurne. Lorsque la température du substrat est proche de la température corporelle préférée des 
lézards (34°C), ceux-ci passent 95% de leur temps à se chauffer au soleil. 
Le Lézard des murailles adulte se nourrit principalement d'Arachnides, coléoptères diptères, hyménoptères et 
gastéropodes.  
 
Vulnérabilité et intérêt patrimonial : ce lézard est très courant en France et n’est pas menacé. 
Il est protégé par la loi ainsi que son habitat de vie (art2. arrêté du 19/11/2007) et est de plus inscrit à l’Annexe IV 
de la Directive Habitats-Faune-Flore. En Lorraine, il est très commun. 
 
Résultat des prospections : Le Lézard des murailles a été vu au niveau de quasiment toutes les zones 
thermophiles (zones et friches industrielles, à proximité de bâtiments qui constituent des habitats favorables. 
 
 
Le Lézard vivipare : Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) 

 
Lézard vivipare (Photographie prise hors site © BIOTOPE) 

Répartition et écologie : ce lézard aime les milieux humides, il vit essentiellement dans les zones mésophiles ou 
hygrophiles : bordures d’étangs, tourbières, prairies humides, en forêts il fréquente surtout les bordures d’allées, 
les fossés d’écoulement, les lisières …  
Ce lézard est diurne. Lorsque la température du substrat est proche de la température corporelle préférée des 
lézards (31°C), ceux-ci passent 95% de leur temps à se chauffer au soleil. 
Le Lézard vivipare adulte se nourrit principalement arthropodes (homoptères, cloportes, orthoptères, acariens, 
araignées …).  

Vulnérabilité et intérêt patrimonial : ce lézard est courant dans le nord-est de la France et n’est pas menacé. 
Il est protégé par la loi (art3. arrêté du 19/11/2007). En Lorraine, il est très commun. 
 
Résultat des prospections : Le Lézard vivipare a été vu au niveau d’un boisement le long de la route 
départementale 1 sur le territoire communal de Yutz. 
Moins d’une dizaine d’individus a été observée lors de nos prospections. 
 
 
La Couleuvre à collier : Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 
 

 
Couleuvre à collier (Photographie prise hors site © BIOTOPE) 

Répartition et écologie : La Couleuvre à collier est une espèce européenne à vaste répartition. Elle est largement 
répandue sur le territoire français, où elle occupe l’ensemble des départements métropolitains. Elle est commune 
presque partout.  
L’espèce utilise une grande variété de milieux, mais est généralement plus fréquente dans les zones de fourrés et 
les secteurs bocagers. Elle apprécie la proximité de l’eau.  
La Couleuvre à collier se nourrit principalement d’amphibiens, accessoirement de poissons, d’orvets, de 
micromammifères…  
Elle est observable dès les mois de mars/avril, et ceci jusqu’au mois d’octobre. Le reste de l’année, elle est en 
hibernation.  
La maturité sexuelle est atteinte à 3 ans chez le mâle, 4 ans chez la femelle. Les accouplements ont généralement 
lieu en avril/mai, la ponte en juillet. Cette dernière a généralement lieu dans des végétaux en décomposition, des 
vieilles souches, etc  
 
Vulnérabilité et intérêt patrimonial : En France, les effectifs varient en fonction des situations locales. Sur la liste 
rouge française, il est classé en « préoccupation mineure » ce qui signifie que les populations se portent bien. En 
Lorraine, ce serpent est très commun.  
  
Résultat des prospections : la Couleuvre à collier Lézard agile n’a été vue que sur un seul secteur en bordure du 
plan d’eau artificiel (abords de l’aérodrome de Yutz-Thionville). L’espèce semble très rare sur l’aire d’étude, les 
populations ne peuvent pas être estimées. Pour cela, il faudrait poser des plaques afin d’attirer ce serpent et ainsi 
disposer d’une estimation plus précise des populations de cette espèce. Elle pourrait occuper la Moselle.  
  
Enjeux sur le site : la Couleuvre à collier n’est présente qu’au niveau du plan d’eau, les enjeux pour cette espèce 
se situent donc au niveau de cet étang et de ses abords.  
  
Sensibilité vis-à-vis du projet : Pour cette espèce, la sensibilité se situe au niveau des zones humides et de leurs 
abords immédiats, celle-ci est considéré comme forte au vu du projet. 
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L’Orvet fragile : Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) 
 

 
Orvet fragile (Photographie prise hors site © BIOTOPE) 

Répartition et écologie : L’Orvet fragile se rencontre dans toute l’Europe excepté en Irlande, dans la moitié sud de 
la péninsule ibérique et sur les îles méditerranéennes. Il est présent jusqu’à l’Oural et le Caucase à l’est, et 
jusqu’en Iran au sud.  
En France c’est l’un des reptiles les plus communs, bien qu’il soit moins abondant dans le quart sud-ouest.  
En Lorraine, l’Orvet fragile est très commune au niveau des jardins, des pelouses, des lisières forestières et des 
abords des zones humides (mares, étangs, marais) et des boisements humides.  
  
La période d’activité débute en général en fin mars, bien qu’on puisse parfois l’observer dès le début du mois. 
L’Orvet fragile est une espèce semi-fouisseuse : il passe une bonne partie de son temps en milieu souterrain, dans 
le sol meuble. On peut l’observer à la surface quand le sol est humide et peu ensoleillé : en sous-bois, à l’aube ou 
au crépuscule, après une pluie. On peut les découvrir en soulevant du bois mort ou d’autres objets au sol (pierres, 
plaques de tôle…).  
Bien que l’Orvet fragile soit l’un des reptiles les plus communs de France, sa biologie reste peu connue du fait de 
ses mœurs discrètes. Il se déplace très peu : moins de 4 m par jour en moyenne, les déplacements maximums 
constatés étant de 80 m en une semaine. Il se déplace sous la surface en se frayant un chemin dans la litière ou 
sur le sol, par reptation, à la manière des serpents, mais de manière plus lente.  
  
Vulnérabilité et intérêt patrimonial : En France, les effectifs varient en fonction des situations locales. Sur la liste 
rouge française, il est classé en « préoccupation mineure » ce qui signifie que les populations se portent bien.  
En Lorraine, ce lézard sans pattes est très commun.  
  
Résultat des prospections : l’Orvet fragile a été vu sur les secteurs proches de la gare de Thionville ainsi qu’au Sud 
du Fort de Yutz. L’espèce semble rare sur l’aire d’étude, les populations ne peuvent pas être estimées. Pour cela, il 
faudrait poser des plaques afin d’attirer ce lézard et ainsi disposer d’une estimation plus précise des populations de 
cette espèce.  
  
Enjeux sur le site : L‘Orvet fragile n’a été observé que dans deux secteurs mais est potentiellement plus largement 
répandu au sein de l’aire d’étude. C’est une espèce très commune, anthropophile et ubiquiste. 
 
Sensibilité vis-à-vis du projet : Pour cette espèce, la sensibilité se situe au niveau de toutes zones végétalisées. 

 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
Ces espèces se répartissent en un seul cortège de mêmes affinités écologiques :  
– Cortège des espèces ubiquistes. 
 
Les reptiles sont potentiellement présents sur tout le site, comme en témoignent les multiples observations du 
Lézard des murailles aussi bien au niveau des friches industrielles que des zones plus fermées (friches, lisières 
forestières, boisements…). 
 
Les reptiles peuvent utiliser l’intégralité des milieux ouverts présents sur le site comme zones d’alimentation, 
d’hibernation (dans les trous du sol surtout) en milieux ouverts ou en zones plus fermées. 

 Potentialités de présence d’autres espèces 
Les zones humides et les lisières forestières pourraient accueillir d’autres espèces :  
– L’orvet fragile (Anguis fragilis) est une espèce ubiquiste que l’on peut retrouver au niveau d’une multitude 

d’habitats plus ou moins anthropisés (jardins, pelouses, friches, lisières forestières …) ;  
– La Couleuvre à collier (Natrix natrix) n’a pas été observée sur le site durant les inventaires menées, sa 

présence est toutefois tout à fait probable sur le site. Cette espèce fréquente généralement les zones humides, 
elle pourrait être observée au niveau des plans d’eau situés à l’est de l’aire d’étude ; 

– Le Lézard des souches (Lacerta agilis) qui se retrouve régulièrement sur les zones thermophiles en Lorraine. 

 Synthèse des enjeux pour les reptiles 
Les espèces de reptiles observées sur l’aire d’étude sont communes en France comme en Lorraine.  
Néanmoins il s’agit de deux espèces protégées au niveau national (dont une est protégée au niveau européen) : 
– Individus et habitats de vie pour le Lézard des murailles, 
– Individus pour le Lézard vivipare. 
 
La présence de ces deux espèces peut engendrer une contrainte réglementaire pour le projet en cas de 
dérangement ou de destruction d’individus et de son habitat. Cet enjeu concernant les reptiles devra donc 
être pris en compte ; des mesures devront être mises en place en cas d’intervention sur leur habitat. 

Amphibiens 
Pour rappel, l’expertise de terrain des amphibiens a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné les 
groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons, salamandres).  

 Bioévaluation 
Les prospections ont permis de révéler la présence de deux espèces d’amphibiens passant au moins une phase 
de leurs développements et/ou de leurs cycles annuels sur l’aire d’étude :  
– La Grenouille rousse (Rana temporaria) ; 
– La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus – anciennement Rana kl. esculenta). 
Il s’agit de deux espèces réglementées au niveau national (espèces chassables temporairement), mais non 
protégées strictement en cas de destruction.  
 
Ces espèces sont très communes et représentent donc une faible contrainte environnementale. 
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Nom de 
l’espèce 

Statuts 
Habitats 
préférentiels 

Stade de 
développement  
Effectifs observés 
Statut sur le site 

Localisation sur 
l'aire d'étude 

Anoures 

Grenouille rousse 
(Rana temporaria) 

Espèce protégée nationale 
(article 5) – non protégée vis-à-
vis de sa destruction 
Directive habitat : Annexe 5 
Statut national : commun / statut 
régional : très commun 

Etangs, mares, ornières, 
fossés 

Adultes 

<10 adultes 

Espèce présente sur les 
plans d’eau libre à l’est du 
site 

Grenouille verte 
(Pelophylax kl. 
esculentus) 

Espèce protégée nationale 
(article 5) – non protégée vis-à-
vis de sa destruction 
Directive habitat : Annexe 5 
Statut national : commun / statut 
régional très commun 

Etangs, mares, ornières, 
fossés 

Elle s’accommode très 
bien des milieux 
anthropisés comme les 
mares de jardins 

Adultes 

<10 adultes  

Espèce présente sur 
l’étang de pêche à l’est du 
site 

Synthèse des espèces d’amphibiens observées sur l’aire d’étude immédiate 

Aucune espèce d’amphibien d’intérêt européen, inscrite en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite 
directive « Habitats / Faune / Flore », n’a été observée sur l’aire d’étude rapprochée.  
 
Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude rapprochée. 

 Description des espèces 
 
La Grenouille verte : Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)  

 
Grenouille verte (Photographie prise hors site © BIOTOPE) 

Répartition et écologie : Les Grenouilles vertes sont des animaux typiquement amphibies, c’est-à-dire passant de 
longues périodes en milieu terrestre comme en milieu aquatique à l’état adulte. Sous ce nom, on regroupe un 
complexe d’hybrides entre deux espèces de Grenouilles vertes interfécondes. Ce complexe se retrouve dans toute 
la France, au nord d’une ligne Bordeaux – Grenoble. 
Tous les plans d’eau sont susceptibles d’être colonisés par cette espèce : plans d’eau plutôt mésotrophes à 
eutrophes, étangs, mares de pâture, bassins d’agrément, marécages, prairies inondées, ornières forestières… 
 
Vulnérabilité et intérêt patrimonial : la Grenouille verte est partiellement protégée en France, elle ne l’est pas vis-à-
vis de sa destruction. 
Comme la plupart des espèces d’amphibiens, la Grenouille verte est victime de collisions avec des véhicules 
(construction d’axes de transports faite entre le lieu de ponte (les zones humides) et le lieu d’hivernage (les haies, 
boisements) des amphibiens), mais surtout elle est pêchable par autorisation préfectorale.  
La Grenouille verte ne possède pas de statut patrimonial particulier. 

 
Résultat des prospections : la Grenouille verte se reproduit au niveau de l’étang de pêche situé à l’est du site 
étudié. 
Les boisements à proximité, situés en dehors de l’aire d’étude semblent servir de zones d’hivernage mais aussi de 
nutrition. Aucun déplacement d’individu sur les routes ou les chemins n’a été observé durant nos prospections, 
aucun individu écrasé non plus. 
 
 
La Grenouille rousse : Rana temporaria Linnaeus, 1758 

 
Grenouille rousse – adulte et pontes (Photographies prises hors site – ©BIOTOPE) 

 
Répartition et écologie : cette grenouille eurasiatique moyenne et septentrionale est largement répandue en France 
avec quelques lacunes en Aquitaine, en Provence et en Corse.  
C’est l’amphibien qui atteint les altitudes les plus hautes en France : 1600 m dans le Jura, 1800 m dans le Massif 
central, 2800 m dans les Alpes et 2600 m dans les Pyrénées. 
La Grenouille rousse est plutôt ubiquiste, elle vit en milieu terrestre toute l’année sauf durant la période de 
reproduction où elle pond dans divers types de points d’eau : étangs, ruisseaux, tourbières, lacs, mares, prairies 
humides, etc. Les adultes sont fidèles à leurs milieux reproducteurs et parcourent ainsi jusqu’à 2km afin de les 
rejoindre. 
C’est une espèce précoce, son activité commence vers janvier - février et se termine vers novembre. 
 
Vulnérabilité et intérêt patrimonial : la Grenouille rousse est partiellement protégée en France, elle ne l’est pas vis-
à-vis de sa destruction. 
Comme la plupart des espèces d’amphibiens, la Grenouille rousse est victime de collisions avec des véhicules 
(construction d’axes de transports faite entre le lieu de ponte (les zones humides) et le lieu d’hivernage (les haies, 
boisements) des amphibiens).  
La Grenouille rousse ne possède pas de statut patrimonial particulier. 
 
Résultat des prospections : la Grenouille rousse se reproduit au niveau des plans d’eau situés à l’est de l’aire 
d’étude.  
Les boisements à proximité, situés en dehors de l’aire d’étude semblent servir de zones d’hivernage mais aussi de 
nutrition. Aucun déplacement d’individu sur les routes ou les chemins n’a été observé durant nos prospections, 
aucun individu écrasé non plus.  
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 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
Les amphibiens se reproduisent au niveau des plans d’eau situés à l’est de l’aire d’étude immédiate (au niveau de 
Yutz). Les habitats boisés doivent sans aucun doute servir de milieux pour l’hivernage. L’ensemble des habitats 
nécessaires à la réalisation du cycle des amphibiens est présent sur l’aire d’étude rapprochée, à proximité 
immédiate de l’aire d’étude immédiate. Toutefois, aucun déplacement de population n’a été observé sur site. 
 
L’aire d’étude rapprochée présente des habitats favorables aux amphibiens. Toutefois les espèces ciblées 
présentent un enjeu faible. 

 Potentialités de présence d’autres espèces 
Malgré nos recherches dans de bonnes conditions climatiques et dans des milieux potentiellement favorables 
(boisements), nous n’avons pas pu observer ni entendre de Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) présent 
dans le département. 
La Salamandre tachetée, le Triton palmé, le Triton alpestre, espèces omniprésentes en Lorraine comme en France 
ne semblent pas fréquenter les boisements ni les étangs du site, leurs habitats préférentiels.  
Il n’y a pas de raison apparente expliquant l’absence de ces espèces sur ce secteur. 

 Synthèse des enjeux pour les amphibiens 
Les espèces d’amphibiens observées sur l’aire d’étude sont communes en France comme en Lorraine. Ainsi, au 
niveau spécifique, les enjeux sont relativement faibles. Compte-tenu du faible nombre d’espèces observées (pas 
de flux majeurs) et de la présence d’habitats favorables plutôt en zone d’étude rapprochée (et non immédiate), les 
enjeux pour ce groupe sont considérés comme faibles à l’échelle de l’aire d’étude. 
 
Les deux espèces observées possèdent un statut de protection particulier (temporaire) principalement 
contre leur mutilation et leur commerce. Ce statut n’engendre pas de contraintes réglementaires pour le 
projet et donc d’enjeu particulier. 

Les insectes 
Pour rappel, l’expertise de terrain des insectes a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné les 
groupes des papillons de jour, des libellules et demoiselles (odonates), des criquets, sauterelles, grillons et 
apparentés (orthoptères et orthoptéroïdes) et des coléoptères patrimoniaux inféodés au bois mort ou vieillissant 
(coléoptères saproxyliques).  

 Bioévaluation 
Soixante et onze espèces d’insectes ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude :  
– 33 espèces de papillons de jour;  
– 11 espèces de libellule;  
– 17 espèces de criquets, sauterelles, grillons et apparentés ; 
– 10 espèces de coléoptères. 
Remarque : le nombre de coléoptères dans le département de Moselle et en région Lorraine n’est pas précisément 
connu. Nos recherches ont été axées sur les espèces protégées d’intérêt communautaire. Les résultats de nos 
prospections concernant ce groupe ne sont donc pas significatifs en terme de diversité d’espèces. 
 
Aucune espèce protégée au niveau national ni inscrite aux Annexes 2 ou 4 de la directive Habitats n’a été 
recensée sur l’aire d’étude. Aucun habitat naturel ne pourrait accueillir une espèce réglementée. 

 

 Espèces remarquables non protégées 
Une espèce d’insecte (un orthoptère) déterminante ZNIEFF et donc à ce titre considérée comme remarquable a 
été observée sur site. 
 

Nom de l’espèce 
Statuts de 
l’espèce 

Habitats 
préférentiels 

Localisation sur l'aire d'étude 

Oedipode turquoise  
(Oedipoda 
caerulescens) 

Espèce déterminante 
ZNIEFF niveau 3 

Zones thermophiles 
Observation de quelques individus au niveau des 
zones thermophiles (autour des friches industrielles) 

Synthèse des espèces d’insectes patrimoniales observées sur l’aire d’étude immédiate 

L’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens) 

 
Œdipode turquoise (Photographies prises hors site – ©BIOTOPE) 

 
Habitat et écologie : l’habitat naturel de ce criquet est la dune littorale. A l’intérieur des terres, on le retrouve dans 
des stations artificialisées (carrières, friches industrielles, terrils, chemins empierrés…). 
Vulnérabilité et intérêt patrimonial : cette espèce est classée parmi les espèces déterminantes en Lorraine en 
raison de l’absence de son habitat naturel : on ne retrouve l’Oedipode turquoise qu’au niveau de zones fortement 
anthropisées (carrières, gravières, bords de chemins…). 
 
Localisation sur le site d’étude : sur le site, cette espèce s’observe au niveau des zones thermophiles à proximité 
des friches industrielles. 

 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 
Nous pouvons regrouper certaines espèces par cortèges en fonction des différents types de milieux fréquentés : 
les espèces ubiquistes, les espèces des zones humides, les espèces des lisières et boisements et les espèces des 
zones thermophiles. 
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Les espèces ubiquistes 
 
Le cortège ubiquiste se compose d’insectes aux exigences écologiques assez réduites et pouvant fréquenter tous 
types de milieux.  
Le tableau suivant en liste quelques-uns :  
 
Nom français Nom latin Nom français Nom latin 

Papillons  

Paon du jour Inachis io Carte géographique Araschnia levana 

Citron Gonepteryx rhamni Vulcain Vanessa atalanta 

Tircis Pararge aegeria Robert-le-diable Polygonia c-album 

Orthoptères 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera   

Cortèges d’insectes ubiquistes – exemples d’espèces observées sur l’aire d’étude immédiate en 2015 

 
Ces insectes sont présents au niveau de nombreux milieux naturels y compris les zones fortement anthropisées 
sur l’ensemble de l’aire d’étude. Ce cortège est diversifié. 
 
 
Les espèces des zones humides 
 
Le cortège des insectes des zones humides se compose d’espèces inféodées aux étangs, cours d’eau, friches et 
prairies associées. Ces insectes ont besoin de certaines plantes liées à ces zones humides pour se reproduire 
(comme les Oseilles sauvages - Rumex spp. qui sont les plantes hôtes des chenilles du Cuivré fuligineux). 
Le tableau suivant cite quelques espèces typiques de ce cortège : 
 
Nom français Nom latin Nom français Nom latin 

Papillons  

Cuivré commun Lycaena phlaeas Aurore Anthocharis cardamines 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus   

Odonates  

Agrion élégant Ischnura elegans Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum Anax empereur Anax imperator 

Orthoptères  

Criquet des clairières Chrysochraon dispar Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus 

Criquet palustre Chorthippus d. dorsatus   

Cortège d’insectes lié aux zones humides, exemple d’espèces observées sur le site en 2015 

Ces insectes sont présents au niveau des secteurs ouverts les plus humides : bordure des étangs. Ce cortège est 
peu diversifié. 

 
 
Les espèces des lisières et des milieux boisés 
 
Plusieurs espèces d’insectes se retrouvent régulièrement sur ce type de milieux comme par exemple le Grillon des 
bois qui a besoin de couverture végétale et d’ombre de ligneux pour se reproduire. 
Le tableau suivant cite quelques espèces typiques de ce cortège présentes sur l’aire d’étude : 
 
Nom français Nom latin Nom français Nom latin 

Orthoptères  

Grillon des bois Nemobius sylvestris Méconème tambourinaire Meconema thalassinum 

Cortège d’insectes lié aux lisière et milieux boisés, exemple d’espèces observées sur le site en 2015 

Certaines espèces que l’on rencontre couramment dans ce type de milieux dans d’autres régions sont 
étonnamment absentes sur le site malgré des habitats en bon état de conservation, comme notamment le Lucane 
cerf-volant qui aurait pu se retrouver au niveau des boisements au sud de Yutz. 
 
 
Les espèces des zones thermophiles 
 
Plusieurs espèces d’insectes se retrouvent régulièrement sur ce type de milieux, certaines de ces espèces comme 
l’Oedipode turquoise ont besoin de secteur à végétation rase pour se développer. 
Sur le site, ce cortège est surtout présent à proximité des friches industrielles. 
Le tableau suivant cite quelques espèces typiques de ce cortège présentes sur l’aire d’étude.  
 
Nom français Nom latin Nom français Nom latin 

Orthoptères  

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens Gomphocère roux Gomphocerippus rufus 

Cortège d’insectes lié aux zones thermophiles, exemple d’espèces observées sur le site en 2015 

 Synthèse des enjeux pour les insectes 
Les papillons de jours 
 
Au total, 33 espèces de papillons de jour ont été recensées. Parmi ces espèces, aucune n’est protégée. 
Avec 28% des espèces de papillons de jour connues au niveau départemental (117 espèces, source : lepinet.fr) 
présentes sur site, la diversité peut être jugée faible pour ce groupe.  
Les cortèges reflètent bien les milieux présents avec plusieurs espèces typiques des zones humides et des zones 
thermophiles.  
 
Les enjeux pour ce groupe peuvent être considérés comme faibles à l’échelle de l’aire d’étude compte-tenu 
de l’absence d’espèces et d’habitats favorables aux espèces réglementées. Il n’y a donc pas de contraintes 
réglementaires vis-à-vis du projet. 
 
Les libellules 
 
Aucune espèce recensée n’est protégée. 
Seulement 11 espèces de libellules ont été recensées en 2015, ce qui représente 19% des espèces d’odonates 
connues dans le département (58 espèces) et 16% des espèces connues en Lorraine (67 espèces en 2015). 
La diversité est donc jugée assez faible, mais il faut prendre en compte l’absence de petits cours d’eau ensoleillés 
(habitats favorables au développement des libellules) et de grande mare ou étang riche en végétation aquatique 
(roseaux, nénuphars …).  
Le site ne possède pas de potentialités d’accueil pour des espèces protégées en raison de l’absence d’habitats 
favorables : cours d’eau végétalisés ou riches en Aulnes (pour l’Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin) et 
plans d’eau riches en végétation aquatique (pour les Leucorrhines). 
 
Ce site ne présente donc pas d’enjeu particulier pour ce groupe. Il n’y a pas de contraintes réglementaires 
vis-à-vis du projet.  
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Les orthoptères 
 
Au total 17 espèces d’orthoptères ont été recensées, représentant 32% des espèces d’orthoptères du département 
et 26% de la faune orthoptérique lorraine. Il s’agit donc d’un site assez diversifié pour les orthoptères. 
Les cortèges sont représentatifs des milieux présents sur la zone d’étude. On distingue notamment plusieurs 
espèces typiques des zones thermophiles (Oedipode turquoise, Gomphocère roux) et de zones plus humides 
(Criquet des clairières, Conocéphale bigarré). 
Une espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF dans la région Lorraine a été observée sur le site : 
l’Oedipode turquoise. 
 
Le niveau d’enjeu du site pour ce groupe est donc jugé moyen, notamment du fait de la diversité des 
espèces et de la présence d’une espèce déterminante pour la désignation de la ZNIEFF. Il n’y a pas de 
contraintes vis-à-vis du projet.  
 
 
Les coléoptères 
 
Au total 10 espèces de coléoptères ont été recensées, aucune espèce protégée n’a été observée sur le site, aucun 
habitat naturel n’est susceptible d’accueillir d’espèce protégée telle que le Grand Capricorne ou le Lucane cerf-
volant qui est d’intérêt européen (aucun très vieil arbre). 
Seules des espèces communes sur ce type de milieux ont été observées. 
 
Les enjeux pour ce groupe sont donc très faibles. Il n’y a pas de contraintes réglementaires.  
 
Conclusion 
 
Le site d’étude présente une mosaïque d’habitats permettant le développement de cortèges d’insectes diversifiés 
notamment pour les groupes des papillons et des orthoptères. Le site est par contre moins favorable au 
développement des libellules en l’absence d’habitats tels que des cours d’eau bien végétalisés et aucune espèce 
de coléoptères remarquables n’a été observée. 
 
Aucune espèce d’insecte protégée au niveau national ou d’intérêt européen n’est donc présente sur le site 
d’étude. Il n’y a donc pas de contrainte réglementaire vis-à-vis du projet. 
 
L’atlas cartographique qui synthétise l’ensemble de ces données, ainsi que la légende, sont présents ci-après. 
 

Synthèse cartographique des enjeux faunistiques 
 
La cartographie de synthèse des enjeux écologiques est présentée ci-après. 
 
NOTA : l'atlas cartographique et la légende des cartes des relevés ont été réalisés avant définition du tracé retenu. 
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h) CONTINUITES ECOLOGIQUES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 
La zone d’étude du projet est majoritairement en espace urbanisé et bâti. Les trames identifiées comme à 
préserver (trame bleue et trame verte) sont hors aire d’étude immédiate ; contrairement aux trames à valoriser en 
priorité qui correspondent au milieu urbain et à l’ensemble de la zone du projet. Peu de milieux naturels sont 
recensés sur l’aire d’étude immédiate ce qui réduit le nombre de réservoirs de biodiversité sur le projet.  
 
La Moselle est partie intégrante de la trame bleue en tant que corridor écologique. Son franchissement 
prévu dans le projet du TCSP devra assurer la continuité écologique, sans constituer d’obstacle. 
 
Le contexte du projet est majoritairement urbanisé. Toutefois les haies, bosquets et lisières sont à 
préserver car constituant à l’échelle d’une commune un réseau de corridors diffus favorable à la 
biodiversité (principalement les oiseaux, petits mammifères et chiroptères).  
 
Les haies entretenues et lisières, ainsi que les bords de routes et chemins jouent le rôle d’axe de 
déplacement pour la plupart des espèces. Les aménagements paysagers peuvent être des maillons 
d’importance pour la reconstitution d’une trame favorable aux échanges de biodiversité. 
 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de Lorraine a été approuvé le 30 novembre 2015. Son 
plan stratégique au niveau de la mise en place de la TVB défini trois axes de travail ; et pour chaque axe des 
enjeux. L’axe B « Mettre en œuvre des actions en faveur de la TVB dans les territoires et favoriser les initiatives 
locales », présente deux enjeux concernant les infrastructures de transport et projet urbain : 
 
– Enjeu n°5 : améliorer la perméabilité des infrastructures de transport et des carrières 

• Orientation 5.1: évaluer la transparence écologique des réseaux de transport 
• Orientation 5.2: améliorer la transparence écologique des réseaux de transport 

 
– Enjeu n°9 : favoriser l’intégration de la nature dans les projets urbains 

• Orientation 9.1 : développer la nature en ville dans les espaces densément peuplés 
• Orientation 9.2 : préserver les franges urbaines 

 
Le projet Citézen devra être en cohérence avec cet axe du SRCE et intégrer les enjeux en termes de perméabilité 
et d’intégration/préservation de la nature en ville. La cartographie page 82 extraite du SRCE indique un corridor à 
restaurer au niveau de la commune d’Hayange. Toutefois ce corridor ne concerne pas directement le tracé de la 
ligne rouge du projet Citézen ; celui-ci ne constituera pas un obstacle au bon fonctionnement de ce corridor.  
 
Le Scot identifie en secteur urbain, et de ce fait sur la zone du projet, des espaces à valoriser en priorité, 
notamment du fait de la faible biodiversité présente. Les enjeux d’intégration de la nature en ville ont donc leur 
importance : le projet Citézen pourrait être une opportunité, au travers des aménagements paysagers prévus, 
d’intégrer des espèces indigènes et favoriser le retour de la biodiversité en ville. 
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i) SYNTHESE DES ENJEUX DE PRESERVATION 

Précisions méthodologiques pour l’évaluation synthétique des enjeux écologiques 
Au cours de la phase précédente, les principaux enjeux écologiques avérés et potentiels ont été repérés et 
hiérarchisés pour chaque groupe biologique étudié ou habitat naturel. Ces enjeux, qui varient de nuls à très forts, 
résident dans la présence d’espèces ou habitats remarquables et sont fondés sur la prise en compte de différents 
critères, notamment du statut de rareté et de conservation des espèces à différentes échelles (locale, régionale, 
nationale, européenne) ainsi que de leur statut biologique sur le site (effectifs, fonctionnalité du secteur pour 
l’espèce, etc.).  

Synthèse globale des enjeux 
Le tableau ci-après présente la synthèse des enjeux sur la zone d’étude pour l’ensemble des groupes étudiés. Ce 
tableau prend en compte les relevés complémentaires qui ont été réalisés en 2016 par le bureau d’études 
BIOTOPE dans le secteur Gare/Aérodrome de Thionville/Fort de Yutz. Une carte de synthèse les illustre en page 
suivante ainsi que dans l’atlas cartographique. 

 
Groupe 
biologique 
étudié 

Enjeu écologique  
vis-à-vis du projet 

Evaluation du 
niveau de l’enjeu 
écologique 

Présence d’une contrainte 
réglementaire 

potentielle vis-à-vis du projet 

Habitats naturels et flore 

Habitats naturels 

Enjeu écologique faible à fort : 

Peu d’habitats naturels, état de conservation 
moyen à dégradé  – seules les Chênaies / Hêtraie 
sont d’intérêt moyen. A noter que la Hêtraie-
Chênaie (N2000 : 9130) est située hors du projet 
actuel.  

Intérêt fort : uniquement les Saulaies pionnières 
(zone humide et Natura 2000) 

FAIBLE A FORT 
Présence de zones humides « Saulaies 
pionnières riveraines » 

Flore 

Enjeu écologique faible à moyen : 

Beaucoup d’invasives et peu d’espèces d’intérêt – 
présence d’une station d’Ophrys abeille 
présentant un intérêt moyen 

FAIBLE A MOYEN Aucune contrainte réglementaire identifiée 

Faune 

Insectes 

Enjeu écologique faible à moyen : 

Présence de l’Oedipode  turquoise  espèce 
patrimoniale d’intérêt moyen – toutefois peu de 
potentialités globales de présence d’espèces 
d’intérêt 

FAIBLE A MOYEN Aucune contrainte réglementaire identifiée 

Amphibiens 

Enjeu écologique faible : 

Peu de potentialités de présence d’espèces 
d’intérêt 

FAIBLE aucune contrainte réglementaire identifiée 

Reptiles  
Enjeu écologique moyen : 

Présence abondante du Lézard des murailles.  
MOYEN 

 potentielle : si impact sur des habitats ou des 
individus d’espèces protégées. 

Oiseaux  

Enjeu écologique moyen : 

Les berges de la Moselle sont propices au Martin 
pêcheur d’Europe. Les milieux ouverts et les 
boisements accueillent des espèces nicheuses 
protégées.  

MOYEN 
 potentielle : si impact sur des habitats ou des 
individus d’espèces protégées 

Mammifères 
terrestres (hors 
chiroptères) 

Enjeu écologique faible : 

Peu de potentialités de présence d’espèces 
d’intérêt 

FAIBLE Aucune contrainte réglementaire identifiée 

Chiroptères 

Enjeu écologique moyen : 

Présence potentielle de 4 espèces protégées avec 
des potentialités de présence au niveau de 
l’alignement d’arbres à Thionville et des ouvrages 
d’art sur la Moselle 

MOYEN 
 potentielle : si impact sur des habitats ou des 
individus d’espèces protégées  

Evaluation des enjeux écologiques sur la zone du projet 
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3.4. LE CONTEXTE PHYSIQUE 

3.4.1. Le climat 

a) LE CONTEXTE CLIMATIQUE 
Les conditions climatiques rencontrées à Thionville sont celles du climat lorrain : un climat de type océanique à 
influences continentales marquées. 
Les données climatiques présentées ci-après correspondent à la station METEO France de METZ FRESCATY 
distante du secteur d’étude de l’ordre d’une trentaine de kilomètres. 

b) LES VENTS 
Dans la région, les vents dominants sont Ouest Sud-ouest, Sud-Ouest, Nord Nord-est et Ouest. 
 

 
Rose des vents station Météo France de Metz Frescaty 

c) LES TEMPERATURES 
La température moyenne annuelle est de 10,7°C. La valeur moyenne mensuelle maximale est de 19,7°C en juillet 
et la valeur moyenne mensuelle minimale est de 2,2°C en janvier. 
 
La croissance est régulière de janvier vers le maximum de juillet, suivie d'une décroissance toute aussi régulière. 
 
Le nombre moyen annuel de jours de gel (température < 0°C) est de 65,5 entre les mois d’octobre et de mai. 

d) LES PRECIPITATIONS 
La valeur moyenne annuelle des précipitations est de 757,8 mm répartis sur 123 jours. La valeur maximale en 
moyenne mensuelle est de 79,2 mm en décembre, le minimum mensuel se situe, quant à lui, en avril avec 
50,5 mm. 
 

 
Diagramme ombrothermique de la station de Metz –Frescaty (1981-2010) 

3.4.2. La géologie 

Le secteur d’étude se situe sur le Plateau Lorrain.  Un extrait de la carte géologique est présenté ci-après 
 
Les communes de Basse-Ham, Florange, Terville, Thionville et Yutz se sont développées sur des alluvions de la 
Moselle : 
– alluvions actuelles (Fz) : dans la vallée de la Moselle et de la Sarre, les galets, graviers et sables sont souvent 

recouverts d'une mince couche de limons d'épandage étalés par les inondations des rivières.  
– alluvions anciennes : 

• alluvions de la terrasse de Thionville (Fv) au niveau + 5 — 8 m,  Le bas niveau porte la ville de Thionville. 
Sur la rive droite, elle se développe largement entre les faubourgs de Thionville, Yutz, Basse-Ham 

• alluvions de la terrasse de Molling (Fx.) au niveau  + 15 — 20 m - Sur la rive gauche, ce sont les replats 
s'étalant au Nord de Terville, entre Garche et Cattenom. Ce niveau est souvent encombré de limons. 

• alluvions de la terrasse de Métrich-Petite Hettange (Fw.) au niveau + 30 — 35 m. Ce niveau bien développé 
sur la rive gauche au Sud de Florange, sur la rive droite au Sud de Yutz.  

 
Sur le territoire des communes de Serémange-Erzange et Hayange, exception faite des zones situées de part et 
d’autre de la Fensch où l’on retrouve des terrains alluvionnaires, les terrains sont constitués : 
– de limons avec grains de fer fort constituant parfois des amas (FL), 
– d’un ensemble calcaire datant du Bajocien moyen et inférieur (J1b-a), 
– de terrain marno-calcaire – étage aalénien (I5) – qui renferme le gîte du minerai de fer oolithique phosphaté 

lorrain, 
– de terrains  marneux (I5) appartenant à l’étage toarcien. 
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Sur Illange et Yutz les terrains sont constitués : 
– de marnes à Amaltheus margaritalus (I4b) Cette série marneuse, atteignant près de 180 m de puissance dans 

la zone comprise entre la faille de Koenigsmacker et la faille d'Hettange-Grande (fossé de Thionville) 
– de calcaire (I4-3) 
– de marnes pauvres en fossiles (marnes à Hippopodium, marnes à Aegoceros dudressjeri) (I3b). Près de 50 m 

de marnes feuilletées, grises ou gris bleu, rouilles par altération, souvent sableuses ou calcaires, renferment du 
mica et du sulfure de fer; se couvrent souvent d'un dépôt blanchâtre de gypse ; renferment d'assez nombreuses 
ovoïdes calcaires ou ferrugineuses, parfois cloisonnées. 

– De lehm et limons (œ). 

3.4.3. Le contexte hydrologique et la ressource en eau 

a) LES EAUX SUPERFICIELLES 

Présentation générale 
Le Citézen desservira les communes de : 
– Basse-Ham, 
– Florange, 
– Hayange, 
– Serénange-Erzange, 
– Terville, 
– Thionville, 
– Yutz. 
 
Le réseau hydrographique au droit de ces communes est constitué principalement par : 
– la Moselle (FRCR213), 
– la Fensch (FRCR 398), 
– le Veymerange (FRCR401). 
 
Le réseau hydrographique présent au droit du projet  est présenté sur l’illustration ci-jointe. 

 Présentation du bassin versant de la Moselle 
Les communes de Basse-Ham, Thionville, Yutz, et Terville sont drainées par la Moselle et plus particulièrement par 
la masse d’eau Moselle 6 (FRCR213). Cette masse d’eau est considérée comme une masse d’eau fortement 
modifiée (MEFM). Le SDAGE précise que si les solutions techniques existent pour rétablir la continuité écologique 
sur les barrages, les lourdes modifications réalisées sur la Moselle en ont fortement réduit la dynamique fluviale. 
L'approfondissement du lit, la réduction des zones inondables, la banalisation des habitats (fonds, berges, etc.) sur 
une part significative du linéaire rendent peu vraisemblable l'atteinte du bon état sans une remise en cause des 
activités humaines (navigation, industries, zones urbaines denses, etc.). 
 
La Moselle prend sa source à Bussang, dans le massif des Vosges. Après un parcours sur le territoire français de 
313 km, elle matérialise la frontière germano-luxembourgeoise à partir d'APACH. Ensuite, elle s'écoule en territoire 
allemand et conflue avec le Rhin à COBLENCE après un parcours total de 555 km. 
 
Dans sa partie française (limitée à la frontière), le bassin versant de la Moselle couvre une superficie totale de 
15 360 km². 
Il draine le versant occidental du massif vosgien et les régions de plateaux et de plaines qui amorcent le bassin 
parisien. Les affluents les plus importants sont la Moselotte et la Vologne dans les Vosges, puis le Madon et la 
Meurthe près de NANCY, et enfin, la Seille et l'Orne à proximité de METZ. 

 Présentation du bassin versant de la Fensch 
La Fensch un affluent rive gauche de la Moselle. Elle prend sa source à Fontoy, à l'ouest du département de la 
Moselle. Elle conflue dans la Moselle à Illange après un parcours de 15,2 km. Le bassin versant de la rivière est de 
82,6 km². 
La vallée de la Fensch étant située au cœur de l’industrie sidérurgique lorraine, la rivière coule dans un bassin 
versant urbanisé et industrialisé et son cours a été modifié et couvert sur d’importants tronçons. 
Les berges sont fortement artificialisées (béton, enrochements) dans la moitié amont mais restent en partie 
naturelles dans la moitié aval. Le lit mineur est fortement uniformisé par rectification / recalibrage. 
 
L’arrêt des exhaures minières a une double conséquence : suppression de certains points d’exhaure conduisant à 
l’assèchement du cours amont de la rivière (exhaure du Haut-Pont par exemple), débordement du bassin nord 
prévu à Knutange et susceptible d’engendrer une augmentation de débits de hautes eaux en aval. 
 
La Fensch (DRCR398) est considérée, elle aussi, comme une masse d’eau fortement modifiée (MEFM). Le 
SDAGE précise que la vallée urbaine et sidérurgique de ce cours d'eau est intensément dégradée par de multiples 
altérations. Pour ce qui concerne l'hydromorphologie, le cours d’eau est totalement artificialisé et traverse même 
en ligne droite de nombreux sites industriels. Des mesures extrêmement lourdes seraient à prendre pour restaurer 
le bon état, avec des conséquences importantes sur l'activité humaine. 

 Présentation du bassin versant du Veymerange 
Le Veymerange se jette dans la Moselle à Thionville après un cours de 11 km de long orienté nord-sud puis ouest-
est drainant un bassin-versant de 23,4 km². Son principal affluent est le Metzange (4 km et 7,3 km² de bassin 
versant). 
S’il prend sa source en zone rurale, son cours s’urbanise rapidement à partir d’Elange pour finir dans 
l’agglomération thionvilloise. 
Son écoulement n’est pas pérenne sur la partie amont. 
Le débit du Veymerange est actuellement soutenu par une exhaure dans le Metzange à Metzange, seul point 
d’exhaure recensé sur le bassin-versant. 

 Caractéristiques hydrologiques 
La Moselle 
Les débits caractéristiques de la Moselle pour le secteur d’étude sont issus de la Banque Hydro et de la station 
hydrométrique d’Uckange (calculés le 08/12/2015 – période 1981- 2015 - intervalle de confiance : 95 %) et sont 
présentés ci-après. 
 

Identification du point 
Bassin 
Versant 
en km² 

Module 
interannuel 

en m³/s 

Débit journalier crues en 
m³/s 

Débit mensuel d’étiage 
QMNA en m³/s 

1/2 1/10 1/50 1/2 1/5 1/10 

Station hydrométrique d’Uckange 10 770 143 960 1 500 1 900 31,1 23,8 20,7 

Débits caractéristiques de la Moselle 
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La Fensch 
Les débits caractéristiques de la Fensch pour le secteur d’étude sont issus de la Banque Hydro et de la station 
hydrométrique de Knutange (calculés le 08/12/2015 – période 1984- 2015 - intervalle de confiance : 95 %) et sont 
présentés ci-après. 
 

Identification du point 
Bassin 
Versant 
en km² 

Module 
interannuel 

en m³/s 

Débit journalier crues en 
m³/s 

Débit mensuel d’étiage 
QMNA en m³/s 

1/2 1/10 1/50 1/2 1/5 1/10 

Station hydrométrique de 
Knutange 

28,6 1,03 3,4 4,6 
Non 

calculé 
0,284 0,15 0,107 

Débits caractéristiques de la Fensch 

Le Veymerange  
Les débits caractéristiques du Veymerange pour le secteur d’étude sont issus du catalogue des débits d’étiage de 
l’AERM de 2000 et sont présentés ci-après. Il n’y a aucune station de mesure hydrométrique sur ce ruisseau. 
 

Identification du point 
Bassin 
Versant 
en km² 

Module 
interannuel 

en m³/s 

Débit mensuel d’étiage 
QMNA en m³/s 

1/2 1/5 1/10 

Au confluent de la Moselle 23,4 0,2 0,25 0,165 0,13 

Débits caractéristiques du Veymerange  

Qualité des eaux 

 Objectif de qualité des eaux 
La directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 dite “Directive Cadre Eau” (DCE) fixe pour les masses 
d'eau (cours d'eau et nappe) des objectifs environnementaux : 
– atteindre le bon état (écologique et chimique) en 2015, 
– assurer la continuité écologique sur les cours d'eau, 
– ne pas détériorer l'existant, 
– atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2015, 
– supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire ceux des substances prioritaires. 
 
La directive Cadre Eau a été transposée en France dans l'article L212-1 du Code de l'environnement qui : 
– fixe un objectif général : le respect du bon état des eaux en 2015 (masses d'eau naturelles), 
– demande la non-détérioration de l'existant, qui doit s'entendre comme le non changement de classe d'état, 
– précise que des exigences particulières s'appliquent dans les zones faisant l'objet d'une législation spécifique 

sur la protection des eaux. 
 
Des reports de délais peuvent être toutefois accordés (12 ans au maximum) sous réserve d'apporter les 
justifications nécessaires au motif : 
– de la faisabilité technique, les améliorations requises ne peuvent être réalisées pour des raisons de faisabilité 

technique qu'en plusieurs étapes excédent le délai de 2015, 
– de coûts disproportionnés, l'achèvement des améliorations nécessaires dans les délais indiqués serait d'un coût 

collectivement insupportable, 
– des conditions naturelles, si celles-ci ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état de la masse d'eau 

dans les délais prévus. 
 
Les objectifs de qualité des masses d’eau présentes dans le secteur d’étude, au regard des éléments figurant dans 
le document “objectif de qualité et de quantité du SDAGE du district hydrographique de la Moselle 2016-2021, 
approuvé le 30 novembre 2015, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. 
 

Nom de la 
masse d’eau 

Etat ou potentiel écologique Etat chimique 

Echéance 
Motivation 

report 

Avec ubiquiste
12

 Sans ubiquiste 

Echéance 
Motivation 

report 
Echéance 

Motivation 
report 

Moselle 6 CR213 
Bon potentiel 

2027 
Faisabilité technique Bon état 2027 Faisabilité technique Bon état 2021 

Faisabilité 
technique 

Fensch CR398 
Bon potentiel 

2027 

Faisabilité technique 
& conditions 
naturelles 

Bon état 2027 Faisabilité technique Bon état 2021 
Faisabilité 
technique 

Veymerange CR401 Bon état 2027 
Faisabilité technique 

& conditions 
naturelles 

Bon état 2027 
Faisabilité technique 

& conditions 
naturelles 

Bon état 2027 

Faisabilité 
technique & 
conditions 
naturelles 

Objectifs de qualité des masses d’eau présentes dans le secteur d’étude 

                                                      
12  Les ubiquistes sont des substances à caractère persistant et bio-accumulable, i s’agit des diphényléthers bromés, du mercure et ses composés, des 

HAP, des composés du tributylétain, du PFOS, des dioxines, du HBCDD et de l’heptachlore. 
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La Moselle, la Fensch et le Veymerange sont classés en deuxième catégorie piscicole. Ces masses d’eau n’ont 
pas été intégrées dans la liste des cours d’eau : 
– jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique ou dans 

lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée 
est nécessaire 

– Où dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs (arrêtés du 28 décembre 2012 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 1° et 2° du I de 
l’article L.214-17 du code de l’environnement sur le bassin Rhin-Meuse). 

 Le programme de surveillance 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Eau, un programme de surveillance doit être établi pour 
suivre l’état écologique (ou le potentiel écologique) et l’état chimique des eaux douces de surface. Ce programme 
comprend 4 volets : 
– le contrôle de surveillance, destiné à donner l’image de l’état général des eaux,  
– les contrôles opérationnels, destinés à assurer le suivi de toutes les masses d’eau identifiées comme risquant 

de ne pas atteindre les objectifs environnementaux de la DCE,  
– les contrôles d’enquêtes, à mettre en place lorsque les raisons de tout excédent sont inconnues,  
– les contrôles additionnels, sur certaines zones protégées. 
 
Les masses d’eau Moselle 6, Fensch et Veymerange font l’objet d’un contrôle opérationnel. Les stations de 
contrôles actuellement disponibles sur le secteur d’étude sont : 
– pour la Moselle 6, celle de Uckange,  
– pour la Fensch, celle de Florange, 
– pour le Veymerange, celle de Thionville. 
 
Dans le cadre de l'application de la Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, les méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface sont à présent 
fixés par l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié pris pour application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du 
code de l'environnement. 
 

Les critères retenus pour les paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie sont présentés dans le 
tableau ci-après. 
Pour les éléments physico-chimiques généraux, la classification d'un cours d'eau s'établit en comparant à ces 
valeurs, le percentile 90 obtenu à partir des données mesurées. 
 
Paramètres par élément de 
qualité 

Limites des classes d'état 

 très bon bon moyen médiocre mauvais 

Bilans d'oxygène          

Oxygène dissous (mg O2/l) 8 6 4 3  

Taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 50 30  

DBO5 (mg O2/l) 3 6 10 25  

Carbone organique dissous 

(mg C/l) 
5 7 10 15  

Température          

Eaux salmonicoles 20 21,5 25 28  

Eaux cyprinicoles 24 25,5 27 28  

Nutriments          

PO4
3- maximal (mg P/l) 0,1 0,5 1 2  

Phosphore total maximal  

(mg P/l) 
0,05 0,2 0,5 1  

NH4
+ (mg NH4

+ /l) 0,1 0,5 2 5  

NO2
- (mg NO2

-/l) 0,1 0,3 0,5 1  

NO3
- (mg NO3

-/l) 10 50 * *  

Acidification          

pH minimum 6,5 6 5,5 4,5  

pH maximum 8,2 9 9,5 10  

Salinité          

Conductivité * * * *  

Chlorures * * * *  

Sulfates * * * *  

Paramètres physico-chimiques généraux 
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 La qualité des eaux 
La Moselle 
 
Etat de la masse d’eau selon la DCE 
L’état de la masse d’eau Moselle 6 mis à jour en 2015 (données 2011-2013) est présenté dans le tableau ci-après. 
 
Légende état écologique 
 

1 Très bon 

  ≤ 2   Très bon à bon 
2 Bon 
3 Moyen 
4 Médiocre 
5 Mauvais 
ND Non déterminé / Inconnu 
  > 3   Moyen à mauvais 
 
Selon les données disponibles en 2011-2013, la masse d'eau Moselle 6 ne respecte pas l'objectif du bon état. Les 
paramètres déclassant pour l’état chimique sont l’isoproturon, le mercure et la somme du Benzo (g,h,i) pérylène et 
l’Indéno (1,2,3-cd) pyrène. L’état écologique est considéré comme passable au regard de la teneur en cuivre 
dissous des eaux, du taux de saturation en oxygène et de la biologie. 

 
Etat de la masse d’eau Moselle 6 - 2011-2013 (Etat des lieux 2015) 

Etat chimique Commentaires 

3 Confiance  

Paramètres déclassant: 

Isoproturon, Mercure, somme Benzo (g,h,i) pérylène et Indéno (1,2,3-cd) 
pyrène 

(148 paramètres 
surveillés sur 41 

possibles) 

Etat écologique Commentaires 

3 Confiance Elevé 

Biologie 3 

Diatomées 3 Surveillance 

Invertébrés 4 Surveillance 

Poissons 3 Surveillance 

Macrophytes 3 Surveillance 

Paramètres généraux 3 

Bilan en 
oxygène 

3 

COD 1 Surveillance 

DBO5 2 Surveillance 

sat O2 3 Surveillance 

O2 2 Surveillance 

Nutriments 2 

NH4+ 2 Surveillance 

NO2 2 Surveillance 

NO3 2 Surveillance 

PO4 2 Surveillance 

Pt 2 Surveillance 

Acidification 2 Surveillance 

Température 1 Surveillance 

Substances spécifiques 
de l’état écologique 

 
Chlortoluron 2 Surveillance 

 
2,4-D 2 Surveillance 

 
Linuron 2 Surveillance 

 
2,4-MCPA 2 Surveillance 

≥ 3 Arsenic 2 Surveillance 

 
Zinc 2 Surveillance 

 
Chrome 2 Surveillance 

 
Cuivre 

 
≥ 3  Surveillance 

 
Oxadiazon 1 Surveillance 

Etat de la masse d’eau Moselle 6 
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Qualité des eaux de la Moselle à Uckange 
 

Paramètres 
Années 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Invertébrés (IBGN ou IBGN équivalent)         

Diatomées (IBD 2007) 9,9 10,6 14,4 13,2  11,1   

Poissons (IPR)         

Macrophytes (IBMR)         

Température (P90, °C) 22,4 22,3 22,4 23 21 24,3 19,6 22,1 

pH min 7,6 7,6 7,8 7,65 7,7 7,55 7,8 7,75 

pH max 8 8 8,15 8,2 8,3 8,1 8,2 8,2 

Conductivité (P90, µS/cm) 1742 1683 1864 1822 1600 1752 1832 1794 

Chlorures (P90 mg CL/L) 402 390 470 390 390  432 373 

Sulfates (P90, mg SO4/L) 151 160 150 130 130  177 169 

O2 dissous (P10 mgO2/L) 6,4 6,9 7,6 6,7 7,2 7,33 8,15 8 

Taux saturation O2 (P10, %) 72 74 85 74 69 82 88 86 

DBO5 (P90, mgO2/L) 3,8 2,4 4,5 2 2,2 1 2,2 2,6 

Carbone organique (P90 mg C/L) 4,3 4,6 3,9 4,5 4,9 4,5 4,2 3,4 

Phosphates (P90 mg PO4
3-/L)         

Phosphore total (P90 mg P/L) 0,14 0,12 0,18 0,1 0,12 0,31 0,12 0,14 

Ammonium (P90 mg NH4+//L) 0,24 0,29 0,68 0,22 0,17 0,15 0,15 0,22 

Nitrites (P90 mg NO2-//L) 0,18 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,1 0,12 

Nitrates (P90 mg  NO3-/L) 13,9 16 12 13 16 14 14 16,1 

Evolution de la qualité de la Moselle 6 à la station d’Uckange - Source SIERM 

Légende état écologique 
 

1 Très bon 

2 Bon 

3 Moyen 

4 Médiocre 

5 Mauvais 

 Pas d’analyse 

 Pas de définition de critère de qualité  

 
Depuis 2010, l’état écologique de la Moselle à Uckange pour les paramètres physico-chimiques et biologiques est, 
selon les années, moyen ou bon. 
 
 

La Fensch 
 
Etat de la masse d’eau selon la DCE 
 
L’état de la masse d’eau Fensch mis à jour en 2015 (données 2011-2013) est présenté dans le tableau ci-après. 
 
Selon les données disponibles en 2011-2013, la masse d'eau Fensch ne respecte pas l'objectif du bon état. Les 
paramètres déclassant pour l’état chimique sont l’Anthracène,le fluoranthène, le Benzo(a)pyrène, la somme du 
Benzo (b) fluoranthène et Benzo (k) fluoranthène et la somme du Benzo (g,h,i) pérylène et l’Indéno (1,2,3-cd) 
pyrène et les 4-nonykphenols ramifiés. L’état écologique est aussi considéré comme médiocre au regard de la 
teneur en zinc et cuivre dissous des eaux, des diatomées et invertébrés, du déficit en oxygène dissous des eaux, 
carbone organique, ammonium et nitrites. 
 
Légende état écologique 
 

1 Très bon 

  ≤ 2   Très bon à bon 

2 Bon 

3 Moyen 

4 Médiocre 

5 Mauvais 

ND Non déterminé / Inconnu 

  > 3   Moyen à mauvais 
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Etat de la masse d’eau Fensch - 2011-2013 (Etat des lieux 2015) 

Etat chimique Commentaires 

3 Confiance 

Paramètres déclassant: 

Anthracène, Fluoranthène, Benzo(a)pyrène, somme de Benzo (b) fluoranthène 
et Benzo (k) fluoranthène, somme Benzo (g,h,i) pérylène et Indéno (1,2,3-cd) 

pyrène, 4-nonylphenols ramifiés 

(74 paramètres surveillés sur 
41 possibles) 

Etat écologique Commentaires 

4 Confiance Elevé 

Biologie 4 

Diatomées 4 Surveillance 

Invertébrés 4 Surveillance 

Poissons ND Surveillance 

Macrophytes ND urveillance 

Paramètres généraux 4 

Bilan en 
oxygène 

4 

COD 4 Surveillance 

DBO5 2 Surveillance 

sat O2 4 Surveillance 

O2 4 Surveillance 

Nutriments 4 

NH4+ 4 Surveillance 

NO2 4 Surveillance 

NO3 2 Surveillance 

PO4 3 Surveillance 

Pt 3 Surveillance 

Acidification 1 Surveillance 

Température 1 Surveillance 

Substances spécifiques 
de l’état écologique 

 
Chlortoluron 2 Surveillance 

 
2,4-D 2 Surveillance 

 
Linuron 1 Surveillance 

 
2,4-MCPA 2 Surveillance 

≥ 3 Arsenic 2 Surveillance 

 
Zinc 

 
≥ 3  Surveillance 

 
Chrome 2 Surveillance 

 
Cuivre 

 
≥ 3  Surveillance 

 
Oxadiazon 2 Surveillance 

Etat de la masse d’eau Fensch 

Qualité des eaux de la Fensch à Florange 
 

Paramètres 
Années 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Invertébrés (IBGN ou IBGN équivalent)         

Diatomées (IBD 2007) 7,4 5 6,1 9,6  9,5  11 

Poissons (IPR)         

Macrophytes (IBMR)         

Température (P90, °C) 18,5 18,3 21,1 17,8 18 19 18,5 17 

pH min 7,9 7,7 7,85 7,8 7,7 7,8 7,85 7,9 

pH max 9,05 8 8,1 8,05 8,15 8,7 8,05 8 

Conductivité (P90, µS/cm) 2410 2247 2323 2040 2000 1834 1802 1796 

Chlorures (P90 mg CL/L) 221 250 310 190 180   185 

Sulfates (P90, mg SO4/L) 901 900 780 730 660   495 

O2 dissous (P10 mgO2/L) 6,4 4,7 5 6,4 5,9 6,4 6,3 7,4 

Taux saturation O2 (P10, %) 71 52 56 70 55 64 66 73 

DBO5 (P90, mgO2/L) 7 6 8,4 4,7 5,9 5 5 6 

Carbone organique (P90 mg C/L) 5 4,9 5,1 4,5 3,8 4,9 3,3 3,7 

Phosphates (P90 mg PO4
3-/L)         

Phosphore total (P90 mg P/L) 0,28 0,37 0,35 0,43 0,33 0,52 0,27 0,2 

Ammonium (P90 mg NH4+//L) 0,92 2,01 0,9 0,95 1,5 1,02 0,84 0,96 

Nitrites (P90 mg NO2-//L) 0,61 0,65 0,67 0,58 0,64 1,9 0,75 0,8 

Nitrates (P90 mg  NO3-/L) 8,7 7,1 6,1 7,1 7,4 9,1 7 8,6 

Arsenic dissous (moy, µg/L) 1,29    1,78 1,7 1,5  

Chrome dissous (moy, µg/L) < 1    0,39 0,52 < 0,5  

Cuivre dissous (moy, µg/L) 1,09    0,74 0,69 0,69  

Zinc dissous (moy, µg/L) 21,9    10,6 6,1 5,3  

Evolution de la qualité de Fensch à la station de Florange - Source SIERM 

Légende état écologique 
 

1 Très bon 

2 Bon 

3 Moyen 

4 Médiocre 

5 Mauvais 

 Pas d’analyse 

 Pas de définition de critère de qualité  

 
L’état écologique de la Fensch est médiocre à mauvais selon les années. Les paramètres incriminés sont les 
nitrites et l’indice diatomique. 
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Le Veymerange 
 
Etat de la masse d’eau selon la DCE 
 
L’état de la masse d’eau Veymerange mis à jour en 2015 (données 2011-2013) est présenté dans le tableau ci-
après. 
 
Selon les données disponibles en 2011-2013, la masse d'eau Veymerange ne respecterait pour le volet chimique 
l'objectif du bon état. L’état écologique est considéré comme médiocre au regard des invertébrés, compte tenu du 
déficit en oxygène des eaux et des teneurs en zinc dissous. 
 
Légende état écologique 
 

1 Très bon 

  ≤ 2   Très bon à bon 

2 Bon 

3 Moyen 

4 Médiocre 

5 Mauvais 

ND Non déterminé / Inconnu 

  > 3   Moyen à mauvais 

 

 
Etat de la masse d’eau Veymerange - 2011-2013 (Etat des lieux 2015) 

Etat chimique Commentaires 

3 Confiance 

Paramètres déclassant: 

Isoproturon, Somme de Benzo(g,h,i)pérylène et indéno (1,2,3-cd) pyrène 

(74 paramètres surveillés sur 
41 possibles) 

Etat écologique Commentaires 

4 Confiance Elevé 

Biologie 4 

Diatomées ND Surveillance 

Invertébrés 4 Surveillance 

Poissons ND Surveillance 

Macrophytes ND  

Paramètres généraux 5 

Bilan en 
oxygène 

5 

COD 2 Surveillance 

DBO5 2 Surveillance 

sat O2 5 Surveillance 

O2 5 Surveillance 

Nutriments 3 

NH4+ 3 Surveillance 

NO2 3 Surveillance 

NO3 1 Surveillance 

PO4 3 Surveillance 

Pt 3 Surveillance 

Acidification 2 Surveillance 

Température 1 Surveillance 

Substances spécifiques 
de l’état écologique 

 
Chlortoluron 1 Surveillance 

 
2,4-D 2 Surveillance 

 
Linuron 1 Surveillance 

 
2,4-MCPA 2 Surveillance 

≥ 3 Arsenic 2 Surveillance 

 
Zinc 

 
≥ 3  Surveillance 

 
Chrome 2 Surveillance 

 
Cuivre 2 Surveillance 

 
Oxadiazon 2 Surveillance 

Etat de la masse d’eau Veymerange  
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Qualité des eaux du Veymerange  à Thionville 
 

Paramètres 
Années 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Invertébrés (IBGN ou IBGN équivalent)  8 11 12     

Diatomées (IBD 2007)       14,6  

Poissons (IPR)         

Macrophytes (IBMR)         

Température (P90, °C) 16,5 17,2 17,2 16,8 17 19,8 15,6 18 

pH min 7,5 7,95 8,05 8 8 8,1 7,92 8,1 

pH max 8,15 8,25 8,2 8,25 8,3 8,7 8,35 8,4 

Conductivité (P90, µS/cm) 2312 2154 1989 1419 1358 1099 1109 1110 

Chlorures (P90 mg CL/L) 89,1 58 52 48 88    

Sulfates (P90, mg SO4/L) 1120 980 920 460 320    

O2 dissous (P10 mgO2/L) 2,8 7,2 7,7 8,1 7,1 8 9,2 10,1 

Taux saturation O2 (P10, %) 29 67 80 74 74 83 88 97 

DBO5 (P90, mgO2/L) 4,3 3,1 3,1 2 4,8 0,9 6  

Carbone organique (P90 mg C/L) 7,3 3,8 3 3,2 4,4 3,6 3,6  

Phosphates (P90 mg PO4
3-/L)         

Phosphore total (P90 mg P/L) 1,27 0,12 0,11 0,1 0,19 0,091 0,27  

Ammonium (P90 mg NH4+//L) 0,64 0,25 0,31 0,28 0,65 0,07 0,67  

Nitrites (P90 mg NO2-//L) 0,3 0,22 0,14 0,14 0,16 0,06 0,11  

Nitrates (P90 mg  NO3-/L) 8,2 6,1 3,1 3,2 6,2 3,1 5  

Arsenic dissous (moy, µg/L)     0,84    

Chrome dissous (moy, µg/L)     0,86    

Cuivre dissous (moy, µg/L)     1,39    

Zinc dissous (moy, µg/L)     22,2    

Evolution de la qualité du Veymerange à la station de Thionville - Source SIERM 

Légende état écologique 
 

1 Très bon 

2 Bon 

3 Moyen 

4 Médiocre 

5 Mauvais 

 Pas d’analyse 

 Pas de définition de critères de qualité  

 

 
 
Depuis 2011 l’état écologique du Veymerange est moyen à bon selon les années. Les paramètres déclassant sont 
le phosphore et l’ammonium ainsi que l’arsenic, le cuivre et le zinc dissous. 
 

 Les usages 
Les usages de l’eau sont essentiellement la navigation et la pêche sur la Moselle. 
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b) LES EAUX SOUTERRAINES 
Le secteur du projet est concerné par trois masses d’eaux souterraines :  
– les alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe (FR CG016), 
– la masse d’eau souterraine du Plateau lorrain (FRGC008), 
– la masse d’eau souterraine du grès du Lias inférieur d’Hettange – Luxembourg (FRB1G018). 

Les alluvions de la Moselle 

 Présentation de l’aquifère 
La nature lithostratigraphique des alluvions quaternaires de la Moselle est peu différenciée : mélange de sables 
plus ou moins fins, de graviers et de galets. Aux alluvions granito-quartzitiques viennent s'ajouter (à l'aval de 
SEXEY-AUX-FORGES) les apports par  surcreusement du lit de la rivière (capture de la rivière), constitués 
presque exclusivement de calcaires provenant des massifs bajociens.  
Ces alluvions sont disposées selon des couches plus ou moins régulières, liées à une stratification entrecroisée. 
La couche de base des  alluvions présente une granulométrie relativement homogène, elle-même souvent 
surmontée d'un horizon de sables fins. Leur épaisseur moyenne oscille autour de 5 mètres, avec des valeurs 
extrêmes variant entre 0 et 10 mètres. 
 
L'aquifère des alluvions de la Moselle, qui forme un long ruban de part et d'autre de cette rivière, est un aquifère 
libre, hydrauliquement  sous trois influences principales : 
– la Moselle qui l'accompagne avec les risques de propagation des pollutions présentes dans cette dernière, 
– l’eau provenant des coteaux bordant ces rivières, 
– l’eau météorique. 
Malgré les phénomènes d'alimentation induite, les caractéristiques du réservoir aquifère rendent ce dernier 
extrêmement sensible aux aléas  climatiques. Les variations saisonnières des précipitations et des débits des 
cours d'eau sont les principales causes des fluctuations des  niveaux de la nappe et des sens d'écoulement, en 
particulier en période d'inondation de la basse plaine. 
 
Au droit de la nappe des alluvions quaternaires de la Moselle, les perméabilités s'échelonnent entre 5.10-4 m/s et 
1,1.10-2 m/s, avec une grande dispersion des transmissivités : 3,1.10-4 m²/s jusqu'à 7.10-2 m²/s. Les coefficients 
d'emmagasinement sont très variables : de 1 à  21 % en nappe libre. Localement, la nappe peut être semi-captive 
sous les formations limoneuses. 
 
En raison de son accès facile et de bonnes caractéristiques hydrodynamiques c'est une ressource fortement 
exploitée malgré la faiblesse de  son épaisseur (souvent moins de 4 mètres). Elle est toutefois très sensible aux 
variations climatiques et au niveau de la Moselle. Du fait de sa faible épaisseur et donc de l'absence de réserves, à 
l'étiage on peut atteindre le tarissement. 

 Qualité des eaux 
Un aperçu de la qualité des eaux de la nappe alluviales de la Moselle est présenté dans le tableau ci-dessous.  
Ces données sont issues de la banque ADES et concernent le point de contrôle 01146X0011/P1 localisé sur le 
ban de la commune de Basse-Ham. 
 

Paramètre 
Norme de 
qualité * 

Moyenne 

Nitrates mg(NO3)/L  50 47 

Somme des pesticides totaux µg/L 0,1 0,023 

Arsenic  µg(As)/L 10 0,54 

Cadmium µg (Cd)/L 5 0,073 

Plomb µg (Pb)/L 10 0,424 

Mercure µg (Hg)/L 1 0,015 

Trichloroéthylène µg/L 10 0,134 

Tétrachloroéthylène  µg/L 10 0,112 

Ammonium mg(NH4)/L 0,5 0,019 

Sulfates mg(SO4)/L 250 59,33 

Chlorures mg(Cl)/L 250 17,1 

Profondeur du niveau piézométrique en m 
 

2,69 

Matière sèche à 180°C  mg/L 
 

384,5 

Matières en suspension mg/L 
 

1 

Conductivité à 25°C  µS/cm 
 

704 

Oxygène dissous  mg(O2)/L 
 

5,94 

Potentiel en Hydrogène  unité pH 
 

7,37 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) 
mg(O2)/L  

1 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) mg(O2)/L 
 

2,58 

Carbone Organique mg(C)/L 
 

0,758 

Phosphore total mg(P)/L 
 

0,012 

Orthophosphates (PO4) mg(PO4)/L 
 

0,039 

Calcium mg(Ca)/L 
 

131,6 

Fer µg(Fe)/L 
 

5,97 

Qualité des eaux de la nappe alluviale de la Moselle 

* Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances 
significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines. 

 
Les eaux de la nappe alluviale de la Moselle respectent les critères de qualité de l’arrêté du 17 décembre 2008. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Présentation de la masse d’eau « les alluvions de Moselle » 
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La masse d’eau du Plateau lorrain 

 Présentation de la masse d’eau 
Cette masse d'eau est de type "imperméable localement aquifère". Sa surface est de 7 000 km² environ. Elle 
alimente près de 340 captages irrégulièrement répartis sur le district Rhin. Le plateau lorrain versant Rhin est 
composé d'une vaste zone peu aquifère, comportant des aquifères locaux de grès du rhétien, grès à roseaux et 
dolomies du keuper, buttes témoins de calcaires du Dogger. 
 
Les grès du Rhétien inférieur constituant la base du Lias, sont situés entre deux niveaux argileux qui les isolent 
nettement : la puissante assise des marnes à dolomie, gypse du Keuper à la base et les Argiles de Levallois au 
sommet. A l'affleurement, l'aquifère des Grès du Rhétien est un aquifère continu, libre donnant naissance à des 
sources étagées dont l'importance est consécutive au bassin qu'elles drainent et au développement du faciès 
gréseux dans cette formation.  
En règle générale, leur position ne permet pas la constitution de sources à débits élevés. Ces derniers restent 
modestes et irréguliers (0,1 à 1,5 l/s). 
En nappe captive, les grès sont aquifères avec toutefois des débits d'exploitation limités (2 à 15 m³/h).  
Les perméabilités mesurées au droit des grès du Rhétien se répartissent selon deux populations, avec une 
médiane de 7,5 10- 6 m/s. Les régions faillées et celles où la présence d'argiles est résiduelle ont les perméabilités 
les meilleures : de 3 10-4 à 10-5 m/s. Les transmissivités suivent cette évolution : médiane de 10-4 m²/s. Elles 
oscillent entre 2 10-3 et 4.10-5 m²/s en zone captive. La porosité de cette formation est importante (de 20 à 25 %). 
 
Même lorsque l'horizon des Grès à plantes est particulièrement réduit (0,5 m), il donne naissance à des sources 
assez nombreuses dont le débit est modeste et très irrégulier. 
Les Grès à roseaux donnent naissance à de nombreuses sources dont le rendement ne dépasse 
qu'exceptionnellement 3 l/s. Au maximum, il semblerait que l'on puisse obtenir un débit de 20 m³/h.  
L'horizon aquifère de la Dolomie en dalles constitue une ressource de qualité par la constance de ses débits 
(fracturation). Ce réservoir peut être recherché en profondeur (30 à 40 m sous couverture), donnant lieu 
éventuellement à un écoulement artésien. A plus grande profondeur ou à une distance plus importante des 
affleurements, cette formation est à peu près dépourvue d'eau. 
La lithologie influe directement sur la perméabilité des Grès à roseaux qui diminue lorsque le faciès est à 
dominante argileuse. Les valeurs  varient ainsi de 1,2 10-4 à 5,4 10-7 m/s (moyenne : 2 10-5 m/s). La transmissivité, 
compte tenu des variations d'épaisseur, reste faible et dépasse rarement 10-3 m²/s. Les valeurs généralement 
mesurées correspondent à des transmissivités inférieures à 10-5 m²/s. 

 Qualité des eaux 
Un aperçu de la qualité des eaux de la masse d’eau souterraine «  Plateau Lorrain » est présenté dans le tableau 
ci-après.  Ces données sont issues de la Banque ADES et concernent le point de contrôle 01381X00481/P1 
localisé sur le ban de la commune de Uckange. 

 

Paramètre 
Norme de 
qualité * 

Moyenne 

Nitrates mg(NO3)/L  50 P.a. 

Somme des pesticides totaux µg/L 0,1 P.a. 

Arsenic  µg(As)/L 10 0,5 

Cadmium µg (Cd)/L 5 0,04 

Plomb µg (Pb)/L 10 0,2 

Mercure µg (Hg)/L 1 P.a. 

Trichloroéthylène µg/L 10 P.a. 

Tétrachloroéthylène  µg/L 10 P.a. 

Ammonium mg(NH4)/L 0,5 0,069 

Sulfates mg(SO4)/L 250 26,2 

Chlorures mg(Cl)/L 250 8,75 

Profondeur du niveau piézométrique en m 
 

2,16 

Matière sèche à 180°C  mg/L 
 

P.a. 

Matières en suspension mg/L 
 

P.a. 

Conductivité à 25°C  µS/cm 
 

560 

Oxygène dissous  mg(O2)/L 
 

6,16 

Potentiel en Hydrogène  unité pH 
 

7,48 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) 
mg(O2)/L  

P.a. 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) mg(O2)/L 
 

5,6 

Carbone Organique mg(C)/L 
 

2,21 

Phosphore total mg(P)/L 
 

0,04 

Orthophosphates (PO4) mg(PO4)/L 
 

P.a. 

Calcium mg(Ca)/L 
 

81,3 

Fer µg(Fe)/L 
 

380 

Qualité des eaux de la masse d’eau souterraine « Plateau Lorrain » 

* Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances 
significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines 

P.a : pas d’analyse 

 
Les eaux de l’aquifère du Plateau Lorrain respectent, pour les paramètres analysés, les critères de qualité de 
l’arrêté du 17 décembre 2008. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Présentation de la masse d’eau du Plateau Lorrain 

 



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

246/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 

Le Grès du Lias inférieur d’Hettange Luxembourg 

 Présentation de la masse d’eau 
Cette masse d’eau est constituée par la partie française du système aquifère des Grès du Lias inférieur d’Hettange 
Luxembourg s'étendant d'Est en Ouest d'HETTANGE à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, sur la bordure Nord de la 
Lorraine, au Luxembourg et en  Belgique. Sa superficie à l'affleurement couvre 1 080 km² (dont environ 1/4 en 
France), sous forme d'un plateau plus ou moins vallonné. 
On peut subdiviser cet ensemble en 4 sous systèmes dont 2 principaux : 
– Grès du Lias inférieur du Luxembourg prenant une grande extension vers l'Est jusqu'à CARIGNAN (222 km²), à 

cheval sur la frontière,  
– Grès du Lias inférieur sous couverture s'étendant principalement en France sur environ 3 800 km² et plongeant 

rapidement en  profondeur sous le bassin parisien. 
 
Le substratum de l'aquifère est constitué soit par le socle dévonien dans les Ardennes, soit par les Argiles de 
Levallois qui  forment  le toit de l'aquifère des Grès rhétiens. Ce substratum s'enfonce progressivement vers le 
Sud. Le toit est formé par un  complexe de calcaires argileux ou d'argiles peu perméables du Sinémurien (qui peut 
atteindre 100 m). 
 
Dans le secteur mosellan, la zone d'alimentation de l'aquifère des Grès du Lias inférieur se situe au Luxembourg et 
partiellement en France. Les eaux souterraines se dirigent vers les affleurements d'HETTANGE (côté Sud-Est) et 
vers les affluents de la Chiers et de la Meuse en rive droite (côté Sud-Ouest). 
La faille d'HETTANGE forme un écran imperméable et sépare deux secteurs distincts :  
– à l'Est de cette faille, dans le fossé de THIONVILLE, une nappe captive, confinée et minéralisée,  
– à l'Ouest, l'écoulement se fait du Luxembourg vers le Sud, avec toutefois quelques modifications locales 

induites par certains accidents tectoniques, et débordements sur la faille. 
 
Les perméabilités varient en fonction de la nature lithologique du réservoir, mais surtout en fonction de sa position 
structurale. Ainsi, à l'affleurement, les valeurs mesurées oscillent entre 1,5 et 2 10-5 m/s. Sous plus de 300 m de 
sédiments, dans la région de LONGWY, cette perméabilité se limite à 8.10-7 m/s. Plus généralement, elles varient 
entre 10-6 et 10-7 m/s, exceptionnellement 7,5 10-5 m/s (PUTTELANGE-LES-THIONVILLE). La transmissivité, par 
suite de la variation de l'épaisseur, oscille entre 1,2 10-4 m²/s (à Longwy, Thionville et Hettange) et 2 10-3 m²/s (à 
Puttelange-les-Thionville).  
 
Cet aquifère est faiblement exploité en France. 

 Qualité des eaux 
Un aperçu de la qualité des eaux de l’aquifère du Grès du Lias inférieur est présenté dans le tableau ci-dessous.  
Ces données sont issues de la banque ADES et concernent le point de contrôle 01141X0015/F localisé sur le ban 
de la commune de Hettange Grande. 
 
Les eaux de l’aquifère du Grès du Lias présentent une teneur en pesticide supérieur à la valeur limite. A noter 
toutefois qu’il n’y a qu’une seule analyse pour ce critère.  
 

 

Paramètre 
Norme de 
qualité * 

Moyenne 

Nitrates mg(NO3)/L  50 0,005 

Somme des pesticides totaux µg/L 0,1 1 

Arsenic  µg(As)/L 10 0,53 

Cadmium µg (Cd)/L 5 0,084 

Plomb µg (Pb)/L 10 0,426 

Mercure µg (Hg)/L 1 0,086 

Trichloroéthylène µg/L 10 0,153 

Tétrachloroéthylène  µg/L 10 0,108 

Ammonium mg(NH4)/L 0,5 0,301 

Sulfates mg(SO4)/L 250 54,55 

Chlorures mg(Cl)/L 250 7,8 

Profondeur du niveau piézométrique en m 
 

37,47 

Matière sèche à 180°C  mg/L 
 

318,7 

Matières en suspension mg/L 
 

1 

Conductivité à 25°C  µS/cm 
 

609 

Oxygène dissous  mg(O2)/L 
 

4,7 

Potentiel en Hydrogène  unité pH 
 

7,4 

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) 
mg(O2)/L  

1 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) mg(O2)/L 
 

653 

Carbone Organique mg(C)/L 
 

0,758 

Phosphore total mg(P)/L 
 

0,017 

Orthophosphates (PO4) mg(PO4)/L 
 

0,033 

Calcium mg(Ca)/L 
 

81,62 

Fer µg(Fe)/L 
 

229 

Qualité des eaux de l’aquifère du Grès du Lias inférieur 

* Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances 
significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines. 

c) LA SITUATION DU NOUVEAU DEPOT 
Le site de dépôt et de maintenance, qui sera aménagé lors de la troisième opération, se place au niveau de la 
nappe du grès du Lias inférieur et présente une sensibilité particulière au regard de l’état actuel du site. Des études 
complémentaires seront menées ultérieurement dans le cadre de la procédure d’autorisation préalable à cette 
troisième opération du projet. 
 
 
Le périmètre du projet présente peu de contrainte géologique ou hydrogéologique. 
En revanche, une précaution particulière est nécessaire au regard des sites pressentis pour les parkings-relais et 
tracés de Basse-Ham et Yutz par rapport aux périmètres de protection des captages d’eau potable. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Présentation de la masse d’eau « Grès du Lias Inférieur » 
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3.4.4. La qualité de l’air 

a) LE PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE DES 3 VALLEES 

Introduction - constats 
L’agglomération de Thionville et les communes de la Vallée de la Fensch sont concernées par le Plan de 
Protection de l’Atmosphère des 3 Vallées. 
 
Les Plans de Protection de l’Atmosphère sont établis sous l’autorité des Préfets de départements et mettent en 
place des mesures de réduction des émissions de polluants atmosphériques et d’amélioration de la qualité de l’air. 
L’objectif est de protéger la santé des populations et l’environnement en maintenant ou ramenant les 
concentrations en polluants dans l’air à des niveaux inférieurs aux valeurs limites réglementaires. 

 

 
Périmètre du PPA des 3 Vallées 
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Le bilan de la qualité de l’air au droit de la région des 3 Vallées Fensch – Orne - Moselle montre que les 
concentrations de certains polluants dépassent des seuils réglementaires en particulier à proximité des axes de 
trafic.  
 
Ces dépassements concernent surtout des polluants fortement émis par le transport sur la route. 
– proximité du trafic routier, les concentrations en dioxyde d’azote (NO2) dépassent la valeur limite annuelle pour 

la protection de la santé humaine (40 μg/m³ en moyenne annuelle civile). Ces dépassements sont constatés par 
la station de mesure fixe du NO2 à proximité du trafic (Metz- Autoroute en 2012). La valeur limite horaire 
(200 μg/m³ sur 1 heure) n’est dépassée sur aucune station, 

– la valeur limite journalière pour les particules (PM10) n’est pas respectée en zone industrielle (50 μg/m³ en 
moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile) avec un dépassement 
constaté sur la station industrielle de Hayange en 2010. La valeur limite annuelle (40 μg/m³) est quant à elle 
respectée sur l’ensemble des sites, 

– la valeur cible pour les particules (PM 2,5) n’est pas respectée en zone urbaine (dépassement constaté sur les 
stations urbaines de Metz-Centre et Thionville-centre). De plus, l’objectif de qualité n’est pas atteint depuis 2008 
sur les deux stations de mesures de PM 2.5, 

– des dépassements de l’ensemble des valeurs réglementaires (protection de la santé humaine et de la 
végétation) sont observés sur les stations urbaines et périurbaines pour l’ozone (O3), 

– la valeur limite annuelle pour le benzène a été dépassée en proximité industrielle (cokerie de Serémange-
Erzange en 2012), 

– la valeur cible annuelle pour le benzo(a)pyrène a été dépassée en proximité industrielle (site fixe de la vallée de 
la Fensch à Florange). 

 
Pour tous les autres polluants réglementés, les seuils de concentrations maximales définis par la réglementation 
sont respectés dans toute la zone du PPA : dioxyde de soufre (SO2), métaux particulaires (arsenic, nickel, 
cadmium et plomb) et le monoxyde de carbone (CO). 
 
Une étude approfondie des différentes sources d’émissions de polluants atmosphériques de la zone PPA a été 
réalisée par Air Lorraine lors d’un inventaire des émissions en 2006. Cet inventaire a été actualisé en 2013 pour 
les émissions de l’année 2010. 
 
Les émissions d’oxydes d’azote sont estimées à 16,5 kt (kilo tonne) pour l’année de référence 2010. Le trafic 
routier représente 36 % de ces émissions, suivi par l’industrie et la branche énergie avec une part respective de 29 
% et 28 %. La part de la branche énergie s’explique par la présence de la centrale thermique  « La Maxe » sur le 
territoire couvert par le PPA. Cette centrale a été cependant depuis fermée (arrêt de la centrale en avril 2015). 
 

 
Répartition des émissions en oxydes d’azote (source Air Lorraine)  

Quant aux particules, les émissions de PM10 sont estimées à 2,1 kt pour 2010. L’industrie et le transport routier en 
sont les principaux contributeurs avec une part respective de 48 % et 24 %. 
 

 
Répartition des émissions en particules PM 10 (source Air Lorraine) 

La révision du Plan de Protection de l’Atmosphère des 3 Vallées Fensch Orne Moselle a été approuvée par arrêté 
préfectoral 2015-DLP- BUPE – 257 du 14 août 2015. 

Le PPA 
Le PPA instaure 17 actions en faveur de la qualité de l’air pour réduire les niveaux de pollution  Ces actions sont 
récapitulées dans le tableau ci-après. Les actions concernent : 
– le secteur des transports, 
– le résidentiel et le tertiaire, 
– la planification et les projets, 
– l’industrie, 
– la mise ne place d’actions restrictives en cas de pic de pollution. 
 
A l’horizon 2020, avec la mise en œuvre du plan d’action  du PPA, les modélisations réalisées montrent une 
amélioration de la qualité de l’air. Ces éléments sont résumés dans les tableaux ci-après (source Air Lorraine). 
 
 

 
Evolution des populations et des surfaces exposées aux dépassements de valeurs limites – source : Air Lorraine 
(version OPTINEC 4) – source : Air Lorraine 
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Le plan d’actions en faveur de la qualité de l’air du PPA des 3 Vallées 

b) LA QUALITE DE L’AIR ACTUELLE 

Introduction 
La surveillance de la qualité de l’air est mise en œuvre par des associations agréées par l’Etat (AASQA : 
Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air). 
 
En Lorraine cette surveillance est assurée depuis juillet 2011 par l’association agréée Air Lorraine née de la fusion 
des associations AIRLOR et ATMO Lorraine Nord. 
 
Afin d’assurer une surveillance régionale en adéquation avec ses missions, Air Lorraine dispose de différents 
outils : 
– un réseau de mesures de la qualité de l’air en temps réel grâce à 45 stations de mesures fixes ; 
– des Laboratoires mobiles et du matériel de mesures permettant de réaliser des campagnes de mesures sur les 

zones non couvertes par des stations fixes ; 
– des outils de calcul et de modélisation à l’échelle régionale et urbaine ; 
– un inventaire des émissions permettant de caractériser les sources de polluants, de gaz à effet de serre et les 

consommations et productions énergétiques associées. 

Les émissions atmosphériques au droit du projet 
Les données d’inventaire fournies par Air Lorraine sur le secteur d’études (les 7 communes concernées par le 
projet CITEZEN) font état pour l’année 2012 des émissions globales suivantes. 
 

Polluants 
Emission 

annuelle (année 
2012) 

Part imputable au 
transport routier en 

% 

Oxydes d’azote (NOx) 2 256 t 49,5 % 

Dioxyde de soufre (SO2) 668 t 0,2 % 

Particules en suspension totales (PM totale) 441 t 19,5 % 

PM 10 277 t 25 % 

PM 2,5 199 28,1 % 

Monoxyde de carbone (CO) 16 178 t 6,5 % 

CO2 3 146 274 t 7,2 % 

Composés organiques volatils non méthaniques 1 138 t 18,6 % 

Benzène 88 t 4 % 

Plomb 183 kg 39,5 % 

Cadmium 13,2 kg 7,9 % 

Données d’inventaire émissions annuelles 2012 dans le secteur d’étude (source Air Lorraine) 

Le transport routier est un émetteur majoritaire pour les émissions de dioxyde d’azote et de plomb. Il 
représente le quart des émissions annuelles pour les particules en suspension PM 10. 
 
Le secteur d’étude représenterait de l’ordre de 14 % des émissions en oxyde d’azote et en PM 10 du 
secteur des 3 Vallées avec une prépondérance plus forte du transport routier (49,5 % au lieu de 36 % pour 
le secteur des 3 Vallées) pour les oxydes d’azote. La part du transport routier pour les particules PM 10 
reste par contre similaire (25 % pour 24 % pour le secteur des 3 Vallées). 
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La répartition des émissions par secteur pour les principaux polluants est présentée sur les graphiques ci-après. 
 

 
Répartition des émissions annuelle en dioxyde d’azote 

 

 
Répartition des émissions annuelle en dioxyde de soufre 

 

 
Répartition des émissions annuelle de particules en suspension PM10 

 

 
Répartition des émissions annuelle en benzène 
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La qualité de l’air 

 Le réseau de contrôle 
Dans le secteur d’étude, Air Lorraine dispose de 6 stations de mesure fixes. Selon la station, les polluants 
contrôlés sont le dioxyde de soufre pour la station de contrôle de Thionville centre et les stations situées en milieu 
industriel, le dioxyde d’azote, les particules en suspension PM10, les Particule PM 2,5 sur la station de Thionville 
centre et l’ozone sur la station de Thionville centre et Thionville Garche. 
 

 

 
 

Localisation des stations de mesures fixe de la qualité de l’air sur le secteur de Thionville et dans la Vallée de la 
Fensch 

 
Dans le cadre du suivi et de la réactualisation des données de qualité de l’air sur le périmètre du Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) des Trois Vallées (comprenant les agglomérations de Metz et de Thionville), Air 
Lorraine a engagé en 2015 une campagne de mesures avec des tubes passifs pour le suivi des concentrations de 
dioxyde d’azote.  

 Généralités sur les polluants atmosphériques 
Le dioxyde d’azote 
Les oxydes d’azote proviennent principalement des véhicules (environ 60 à 70 %) et des installations de 
combustion (centrales énergétiques, …). Le monoxyde d’azote (NO) se transforme rapidement en dioxyde d’azote 
(NO2). 
 
Les NOx interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse atmosphère. Ils contribuent 
également au phénomène des retombées acides. 
 
Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut à faible concentration, entraîner 
une altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez l’asthmatique et, chez les enfants 
augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. Seul le NO2 ayant une toxicité connue, les 
résultats de mesures du NO ne font pas l’objet d’une information particulière. 
 
Seuils de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement) 

 
Le dioxyde de soufre 
Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en soufre des combustibles (gazole, fuel, charbon...). 
Ce gaz irrite les muqueuses de la peau et des voies respiratoires supérieures. 
Il est rejeté dans l'atmosphèreà plus de 50%  par les activités industrielles, dont celles liées à la production 
d'énergie comme les centrales thermiques. Mais il est également émis par le chauffage résidentiel, commercial ou 
des entreprises. 
 
Seuils de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement  

POLLUTION DE 
FOND 

Valeur limite pour la santé 
humaine 

125 µg/m3 Moyenne horaire à ne pas dépasser 
plus de 3 jours par an (centile 99,2) 

350 µg/m3  en moyenne horaire à ne pas dépasser 
plus de 24 fois par année civile 

Objectif de qualité pour la 
santé humaine 

50 µg/m3 Moyenne annuelle 

Niveau critique végétation 
20 µg/m3 Moyenne annuelle et du 1er octobre au 

31 mars 

PIC DE POLLUTION 

Seuil d'information et de 
recommandation  

300 µg/m3 Moyenne horaire 

Seuil d'alerte 500 µg/m3 Moyenne horaire 3 heures consécutives 
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Les poussières (PM 10 et PM 2,5) 
Les particules en suspension constituent un complexe de substances organiques ou minérales. Elles peuvent être 
d’origine naturelle (volcan) ou anthropique (combustion industrielle ou de chauffage, incinération, véhicules).  
 
Les poussières participent à la dégradation des bâtiments (salissures notamment). 
Les particules les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures du système respiratoire (nez, 
gorge, larynx) et leur effet est limité.  
 
Les particules les plus fines (de diamètre inférieur à 10 microns – PM10) pénètrent profondément dans les voies 
respiratoires jusqu’aux bronchioles et aux alvéoles. Ces particules peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les voies 
respiratoires ou altérer la fonction respiratoire. 
 
Seuils de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement) : PM 2,5 

 
 
Seuils de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement) : PM 10 

 

L’ozone 
Contrairement aux autres polluants, l’ozone n’est généralement pas émis par une source particulière, mais résulte 
de la transformation photochimique de certains polluants dans l’atmosphère (essentiellement NOx et COV) en 
présence de rayonnement ultra-violet solaire. Les pointes de pollution sont de plus en plus fréquentes par forte 
chaleur, y compris en dehors des zones urbaines. 
L’ozone est l’un des principaux polluants de la pollution dite « photo-oxydante », et contribue également aux 
retombées acides ainsi qu’à un moindre degré à l’effet de serre. 
 
C’est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque, des irritations 
oculaires, de la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont 
majorés par l’exercice physique et sont variables selon les individus. 
 
Seuils de qualité de l'air (arrêté du 17 août 1998 et article R 221-1 du Code de l’Environnement) 

 
 
 
Le benzène 
Le benzène est un hydrocarbure aromatique fortement cancérigène. Il est contenu dans les produits pétroliers 
comme les essences et les fiouls. Il est rejeté lors de la combustion de ces combustibles ou par simple évaporation 
sous l'effet de la chaleur (réservoirs automobiles). Il est principalement émis par les transports routiers et dans une 
moindre mesure par les secteurs agricole (engins mobiles) et résidentiel/tertiaire (combustion de biomasse). 
 
Le benzène peut provoquer une gêne olfactive, des irritations et une diminution de la capacité respiratoire. Il s’agit 
d’une substance classée cancérigène. Le lien entre leucémies et exposition au benzène a été établi par de 
nombreuses études épidémiologiques. 
 
Seuils de qualité de l'air (arrêté du 17 août 1998 et article R 221-1 du Code de l’Environnement) 

 

POLLUTION DE FOND
Valeur limite pour la santé 

humaine
5 µg/m3 Moyenne annuelle

Objectif de qualité pour la santé 

humaine
2 µg/m3 Moyenne annuelle

Seuil d'Evaluation Inférieur (SEI) 2 µg/m3 Moyenne horaire

Seuil d'Evaluation Supérieur 

(SES)
3,5 µg/m3 Moyenne annuelle

STRATEGIE DE 

SURVEILLNACE
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 La qualité de l’air au droit du réseau de stations de contrôle fixes 
Les données de qualité de l’air issues des contrôles réalisés par Air Lorraine sont présentées ci-après. 
 
Dioxyde de soufre (SO2) 
Les moyennes annuelles en dioxyde de soufre pour les stations urbaines de Thionville comme celles des stations 
de proximité industrielles à Florange et Hayange sont largement inférieure à l’objectif de qualité pour la santé 
humaine de 50 µg/m³. Depuis 2012, les moyennes annuelles au centre du Thionville sont légèrement plus élevées 
que celles des stations de proximité industrielle. 
Ces éléments sont illustrés ci-dessous. 
 

Teneur en SO2 en µg/m³ stations urbaines de Thionville 
Moyenne annuelle 

Teneur en SO2 en µg/m³ stations de proximité industrielle 
de Florange et Hayange Moyenne annuelle 

  

 Thionville - Centre  Thionville - Piscine  Hayange  Hayange Marspich 

     Florange 

Evolution des teneurs annuelles en SO2  de l’air en moyenne annuelle (Source d’Information Air Lorraine) 

Les valeurs limites pour la santé humaine à savoir : 
– la moyenne horaire de 125 µg/m³ qui ne doit pas être dépassé plus de 3 jour par an,  
– la moyenne horaire de 350 µg/m³ qui ne doit pas être dépassé plus de 24 fois par an,  
n’ont jamais été atteintes au droit du secteur d’étude. 
 

Dioxyde d’azote 
Les moyennes annuelles en dioxyde d’azote pour les stations urbaines de Thionville et celles des stations de 
proximité industrielles à Florange et Hayange sont inférieures à la valeur limite pour la santé humaine de 40 µg/m³. 
Les moyennes annuelles au centre du Thionville sont légèrement plus élevées que celles des stations de proximité 
industrielle. 
Ces éléments sont illustrés ci-après. 
 

Teneur en NO2 en µg/m³ stations urbaines de Thionville 
Moyenne annuelle 

Teneur en NO2 en µg/m³ stations de proximité industrielle 
de Florange et Hayange Moyenne annuelle 

  
 Thionville - Centre  Thionville - Piscine  Hayange  Hayange Marspich 

     Florange 

Evolution des teneurs annuelles en NO2 de l’air en moyenne annuelle (Source d’Information Air Lorraine) 

 
La valeur limite pour la protection de la santé qui ne doit pas être dépassée plus de 18h/an de 200 µg/m³ 
n’a jamais été atteinte sur toute la période. 
 

Teneur en NO2 en µg/m³ stations urbaines de Thionville 
Moyenne horaire 

Teneur en NO2 en µg/m³ stations de proximité 
industrielle de Florange et Hayange Moyenne horaire 

  

 Thionville - Centre  Thionville - Piscine  Hayange  Florange 

Situation vis-à-vis de la valeur limite pour la protection de la santé pour le NO2 (Source d’Information Air Lorraine) 
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Particules PM10 
Les moyennes annuelles en PM 10 pour les stations urbaines de Thionville ainsi que celles des stations de 
proximité industrielles à Florange et Hayange sont inférieures à la valeur limite pour la santé humaine de 40 µg/m³. 
Les moyennes annuelles au centre du Thionville depuis 2009 sont légèrement plus élevées que celles des stations 
de proximité industrielle. 
 
Ces éléments sont illustrés ci-dessous. 
 

Teneur en NO2 en µg/m³ stations urbaines de Thionville 
Moyenne annuelle 

Teneur en NO2 en µg/m³ stations de proximité 
industrielle de Florange et Hayange Moyenne annuelle 

 
 

 Thionville - Centre  Thionville - Piscine  Hayange  Hayange Marspich 

     Florange 

Evolution des teneurs annuelles en particules PM 10 de l’air en moyenne annuelle (Source d’Information Air 
Lorraine) 

 
La valeur limite pour la protection de la santé qui ne doit pas être dépassée plus de 35 jours/an de 50 µg/m³ 
n’a plus été atteinte depuis 2011 au niveau de la station de proximité industrielle de Hayange.. 
 

Teneur en PM 10 en µg/m³ stations urbaines de Thionville 
Moyenne journalière 

Teneur en PM 10 en µg/m³ stations de proximité 
industrielle de Florange et Hayange Moyenne journalière 

 
 

 Thionville - Centre  Thionville - Piscine  Hayange  Florange 
 

Situation vis-à-vis de la valeur limite pour la protection de la santé pour les PM 10 (Source d’Information Air 
Lorraine) 

L’ozone 
L’ozone n’est contrôlé que sur les stations de l’agglomération de Thionville. Si le seuil d’alerte en moyenne horaire 
de 240 µg/m³ n’a jamais été atteint sur la période, le seuil d’information et de recommandation de 180 µg/m³ a été 
par contre parfois atteint sur la période. 
 
 
Teneur en ozone en µg/m³ stations urbaines de Thionville 

maximum journalier 
Ozone stations urbaines de Thionville nombre de jours 

de dépassement 

  

 Thionville - Centre  Thionville - Piscine     
 

Situation vis-à-vis des teneurs en ozone de l’air (Source d’Information Air Lorraine) 

 La campagne de mesures pour le suivi du PPA 
La campagne de mesures pour le suivi du PPA a concerné essentiellement deux paramètres le dioxyde d’azote et 
le benzène. 
 
Certains des points de contrôle sont situés à proximité ou le long des 2 lignes qui seraient desservies par le projet 
CITEZEN il s’agit : 
– sur Terville des points de mesures 19 et 21, 
– sur Thionville des points de mesures 22, 25, 27 et 28. 
 
La localisation des points est précisée sur l’illustration en page suivante. 
 
Résultats pour le dioxyde d’azote 
 
Les mesures se sont déroulées sur l’année 2015 par période de 2 semaines pour chacun des trimestres de 
l’année. Il ressort qu’au droit de la route de Verdun (point 19) la valeur limite pour la santé humaine de 40 µg/m³ en 
moyenne annuelle serait dépassée. Celle-ci est atteinte au droit de l’Allée Raymond Poincaré (point 25). Ces 
éléments sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Résultats de la campagne de suivi du PPA sur l’agglomération de Thionville pour le dioxyde d’azote au droit du 
projet (Source d’information Air Lorraine) 
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X Y
26/02-
11/03

11/03-
25/03

01/06-
15/06

15/06-
29/06

01/09-
15/09

15/09-
29/09

24/11-
08/12

08/12-
22/12

19 927 706 6 920 751 47 53 37 36 36 36 49 51 43 30,7%
21 Linkling 927 686 6 922 141 40 43 31 31 30 27 42 41 36 30,7%
22 Zone du Linkling 928 547 6 922 022 42 32 27 26 28 31 47 50 35 30,7%
24 Centre 929 347 6 922 221 31 31 16 19 19 23 36 36 26 30,7%
25 La Miliaire 929 683 6 922 190 47 41 34 38 33 36 50 44 40 30,7%
27 Les Basses Terres 930 161 6 922 469 43 43 37 38 38 31 41 - 39 26,8%
28 La Briquerie 929 450 6 922 652 39 - 24 29 26 24 38 41 33 26,8%

Moyenne annuelle

 en µg/m
3

Couverture temporelle
 annuelle (en %)N°site Quartier

Coordonnées 

Lambert 93
Périodes de mesures avec résultats de dioxyde d'azote en µg/m

3 
en 2015
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Résultats pour le benzène 
Les mesures se sont déroulées sur l’année 2015 par période de 4 semaines pour chacun des trimestres de l’année 
et sur 2 points de mesures. Seul le point 22 a pu faire l’objet d’un calcul d’une moyenne annuelle qui respect 
l’objectif de qualité pour la santé humaine de 2 µg/m³ (moyenne 2015 1,1 µg/m³). 
Ces éléments sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Résultats de la campagne de suivi du PPA sur l’agglomération de Thionville  pour le benzène au droit du projet 
(Source d’information Air Lorraine) 

c) LES GAZ A EFFET DE SERRE 

Introduction 
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. 
 
Il existe au sein de notre atmosphère des gaz appelés "gaz à effet de serre" (GES), présents en petite quantité qui 
permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la surface de la terre, mais empêchent une partie du rayonnement 
infrarouge émis par le sol de repartir vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne de la Terre par 
ces gaz rend la planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz 
réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les hydrocarbures fluorés (CFC, ..) et l'ozone. 
 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, d'eau, méthane). Mais certains 
d'entre eux sont uniquement dus à l'activité humaine (CFC, HFC) ou bien voient leur concentration dans 
l'atmosphère augmenter en raison de cette activité. 
 
A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : “le forçage radiatif” qui définit quel supplément 
d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol pour une quantité donnée de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides 
frigorigènes contiennent du fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur l'effet de serre. 
 
L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue l'effet de serre, à l'origine d'un 
réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour le GIEC, Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du 
Climat. 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre(GES) au droit du projet 
Les données d’inventaire fournies par Air Lorraine sur le secteur d’études (les 7 communes concernées par le 
projet du BHNS Thionville Fensch et la commune d’Illange) font état pour l’année 2012 des émissions en GES 
globales suivantes. 
 

Polluants 
Emission 
annuelle 

(année 2012) 

Part imputable au 
transport routier en 

% 

CO2 3 146 274 t 7,4 % 

Méthane 423 t 2,1 % 

N2O 28 t 13,8 % 

Total en Equivalent CO2 3 171 221 t 7,4 % 

Données d’inventaire émissions annuelles 2012 dans le secteur d’étude (source Air Lorraine)

 

Le transport routier, avec 7,4 % des émissions de GES en t équivalent CO2 n’est pas un émetteur 
majoritaire au sens de l’inventaire. L’inventaire recense les émissions directes produites sur le territoi 
re des émetteurs principaux mais pas les émissions indirectes ni celles induites par la consommation de biens. 
 
 
La répartition des émissions en GES par secteurs est illustrée ci-dessous. Le secteur de l’énergie est le plus 
émetteur, il représente 62 % des émissions directes suivi de l’industrie responsable au droit du territoire de 24 % 
des émissions directes. 
 

 
Répartition des émissions de GES par secteur d’activité 

L’émission directe de GES (scope 1), sur le territoire du projet et avec la commune d’Illange, représenterait 
pour l’année 2012, 32 t équivalent CO2 par habitant ce qui équivaut  à 32 allers-retours Paris-New York en avion 
ou à 448 000 km en Twingo en ville. 
 
La Communauté d’’agglomération Thionville Portes de France a réalisé un bilan Carbone® Territoire en 2012 
(80 000 habitants 160 km²). L’émission globale de GES annuelle pour 2011 a été évaluée à 1 200 000 tonnes 
d’équivalent CO2 soit une émission de 15 t équivalent CO2 par habitant. La méthodologie du Bilan Carbone ® est 
dite globale car elle englobe toutes les émissions, qu’elles soient produites sur le territoire ou liées à la 
consommation des biens sur le territoire. L’estimation pour le Bilan Carbone® utilise des facteurs d’émission et est 
assortie d’une certaine incertitude. Cependant, dans une logique de réduction des émissions, cette incertitude n’est 
pas un frein à la définition de plans d’actions cohérents. 
 
Pour information, la répartition des émissions de GES du Bilan Carbone® Territoire de la Communauté 
d’’Agglomération Thionville Porte de France est illustrée ci-après. 
 
 

26/02-

05/03

05/03-

11/03

11/03-

18/03

18/03-

25/03

01/06-

08/06

08/06-

15/06
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22/06-

29/06

01/09-

08/09

09/09-

16/09

15/09-

22/09

22/09-

29/09

24/11-

01/12

01/12-

08/12

08/12-

15/12

15/12-

22/12

22 Zone du Linkling 1,1 2,2 1,4 1,2 0,8 0,6 - 0,9 0,6 0,5 0,8 0,7 1,2 - - 1,8 1,1 24,9%

25 La Miliaire 1,1 1,5 1,4 1,1 0,8 - 0,6 1 0,6 0,6 0,7 0,8 1 - - - - 23,0%

Moyenne annuelle 

en µg/m3

Couverture temporelle 

annuelle (en %)
N°site Quartier

Périodes de mesures avec résultats de benzène en µg/m3 en 2015
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Extrait de l’atlas cartographique - Implantation des stations de contrôle de la qualité de l’air lors de la campagne de mesure de 2015 pour le suivi du PPA et des stations de contrôle fixes 
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Répartition des émissions de GES du Bilan Carbone ® Territoire de la Communauté d’agglomération Thionville 
Porte de France (source Le Journal de l’Agglo) 
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3.5. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

3.5.1. Le patrimoine culturel 

Au sein des Communautés d’Agglomération concernées par la présente étude, on recense plusieurs éléments 
(monuments historiques, autres éléments du patrimoine culturel) constitutifs du patrimoine culturel. Parmi eux, 
certains sont situés à proximité du tracé. 

a) MONUMENTS HISTORIQUES13 
Le classement et l’inscription, comme monument historique est une servitude d’utilité publique visant à protéger un 
édifice remarquable de par son histoire ou son architecture. Cette reconnaissance d’intérêt public concerne plus 
spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument. Les articles L.621-1 et suivants du Code du Patrimoine 
visent à protéger les monuments qui présentent, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public. 
 
Les monuments historiques bénéficient d’un rayon de protection de 500 m dans lequel les règles d’aménagements 
sont très strictes. En effet, toute construction et ou démolition nécessaire à un aménagement doit obtenir l’accord 
de l’Architecte départemental des Bâtiments de France. Certaines mesures spécifiques peuvent alors être 
demandé pour toute construction ou aménagement réalisés dans les cônes de visibilité de ces monuments. 
 
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
Plusieurs éléments de patrimoine, inscrits au titre des monuments historiques, sont situés sur l’aire 
d’étude.  
 
Sur le territoire communal de Hayange, il s’agit : 
– De l’ancienne chapelle sépulcrale des « de Wendel » (datée du 19ème siècle) inscrite par l’arrêté du 25 

septembre 1980 ; 
– Du château (comprenant le bureau central, le colombier, les grilles d’entrée du domaine) des « de 

Wendel » (1er quart du 18ème siècle, 19ème siècle et 2ème quart du 20ème siècle) inscrit par l’arrêté du 
24 juillet 1987 ; 

– De l’éperon barré (comprenant le fossé, le rempart de terre et l’enceinte matérialisée par un chemin de 
ceinture) du bois des Chênes (Age de fer) inscrit par l’arrêté du 24 décembre 1991 ; 

– De l’église Saint-Martin (3ème quart du 19ème siècle) inscrite par l’arrêté du 12 mars 2008 ; 
 

  

Eglise de Saint-Martin, XIXème siècle Château des « de Wendel », XVIIIème-XIXème et XXème 
siècles 

                                                      
13  Source : Base de données MERIMEE 

Sur le territoire de Serémange-Erzange, aucun élément de patrimoine n’est inscrit ou classé au titre de 
monument historique. 
 
Sur le territoire de Florange, il s’agit du domaine de Bétange comprenant le parc du domaine, la clôture 
mais à l’exclusion du château et des dépendances inscrit par l’arrêté du 16 juillet 2007. 
 
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville 
Plusieurs éléments de patrimoine, inscrits au titre des monuments historiques, sont situés sur l’aire 
d’étude. 
 
Sur les territoires communaux de Basse-Ham, Terville et Yutz aucun élément de patrimoine n’est inscrit ou 
classé au titre de monument historique. 
 
Sur le territoire communal de Thionville, il s’agit de : 
– La tour aux puces (XIème-XIIème siècle), inscrite par arrêté le 11 mais 1932 ; 
– L’autel de la patrie (4

ème
 quart du 18

ème
 siècle), inscrit par arrêté le 15 septembre 1995 ; 

– L’hôtel d’Eltz comprenant les éléments Renaissance de la façade sur la place et le porche conduisant à 
la cour (1

ère
 moitié du 16

ème
 siècle), inscrit par l’arrêté du 27 mai 1980 ; 

– Le beffroi comprenant les façades, la toiture et la tourelle d’escalier (14
ème

, 16
ème

 et 17
ème

 siècle) inscrit 
par l’arrêté du 27 mai 1980 ; 

– Le château comprenant les façades des deux tours d’entrée et le porche qui les réunit (15
ème

, 3
ème

 quart 
du 18

ème
 siècle), inscrit par arrêté du 27 mai 1980 ; 

– Le château de Volkrange et ses communs (13
ème

, 16
ème

, 3
ème

 quart du 17
ème

 siècle, 2
ème

 quart du 18
ème

 
siècle) inscrits par arrêté du 8 octobre 1984 ; 

– L’hôtel de Raville comprenant la tourelle d’escalier côté Nord, des vestiges d’époques gothique et 
Renaissance des façades Sud, Est et Nord, de la baie et son balcon en fer forgé du premier étage côté 
Nord, de l’arcade reliant l’immeuble à l’immeuble voisin via la façade Ouest (10

ème
, 15

èm, 
16

ème
 et 18

ème
 

siècle), inscrit par l’arrêté du 27 mai 1980 ; 
– La porte du Couronnée d’Yutz dite porte de Sarrelouis (2

ème
 quart du 18

ème
 siècle), inscrite par l’arrêté 

du 21 décembre 1984 ; 
– Le pont-écluse Sud du Couronné d’Yutz situé sur le Canal des Ecluses (2

ème
 quart du 18

ème
 siècle), 

inscrit par l’arrêté le 21 décembre 1984 ; 
– L’Eglise Saint-Maximin (3

ème
 quart du 18

ème
 siècle) inscrite par l’arrêté du 16 juillet 1984 ; 

– Le couvent des Clarisses comprenant les façades et les toitures (17
ème

 siècle) inscrit par l’arrêté du 22 
octobre 1991 ; 

– Le château dit Le Hof comprenant les façades et toitures, les deux chambres à l’étage, les portails avec 
leurs grilles respectives (18

ème
 siècle) inscrit par l’arrêté du 14 décembre 1992 ; 
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Porte du Couronnée d’Yutz dite porte de Sarrelouis XVIII 
ème

 siècle 
Eglise de Saint-Maximin, XVIII 

ème
 siècle 

  

Tour aux Puces, XI
ème

-XII
ème

 siècles Beffroi, XIV-XVI et XVII
èmes 

siècles 

 
  

 

Couvent des Clarisses, XVII
ème

 siècle 

 
Aussi : 

– L’extrémité Ouest de la ligne rouge ainsi que le P+R LR 01, situés sur le ban communal de Hayange est 
intégrée dans le périmètre de visibilité de monuments inscrits (Eglise St. Martin et Château de Wendel) 

– Les sections de ligne rouge et verte desservant le centre de Thionville sont concernées par le périmètre 
de visibilité des monuments inscrits du centre historique de Thionville. 

– Les tronçons communs des lignes rouge et verte situées sur le ban de la commune de Yutz et de 
Thionville, en particulier au niveau du franchissement de la Moselle et de la presqu’île de la gare sont 
concernés par le périmètre de visibilité de monuments inscrits liés à plusieurs monuments identifiés 
sur les territoires de Yutz et de Thionville. 
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Extrait de l’atlas cartographique – traduction spatiale des éléments du patrimoine 
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b) AUTRES ELEMENTS DU PATRIMOINE CULTUREL 
Sur le territoire des deux communautés d’agglomération d’autres éléments du patrimoine culturel (architecture et 
artistique) se trouvent à proximité de la zone d’étude. 
Parmi eux il est nécessaire de mentionner : 
– Les cités ouvrières de « Albert Bosment » et « du Maroc », situées à situées à Serémange-Erzange, construites 

dans les années et 1925-1930 dans le but d’accueillir à la fois les ouvriers, les employés et les cadres des 
usines Wendel ; 

– La cité du Moulin ou « Cité de Verdun », située au Sud de Terville et construite par la société Karlshütte 
(Usinor) de 1930 à 1936 pour loger les officiers de la Ligne Maginot ; 

– La fresque (trompe l’œil) datée de 1986, du Marché de Greg Gawra, située à Florange met en scène la 
mémoire industrielle et rurale du lieu où elle se situe et tisse le lien entre le passé et le présent ; 

– La statue de Le Mercier, datée de 2007, réalisée par Luc le Mercier, située à Hayange. Elle représente deux 
mineurs et un métallurgiste portant de l’acier. 

  

Fresque de Greg Gawra, 1986 Statue de Le Mercier, 2007 

 

c) SITUATION DU NOUVEAU SITE DE REMISAGE ET DE MAINTENANCE 
Le site d’implantation du nouveau dépôt n’est pas concerné par un périmètre de protection des monuments 
historiques. 

3.5.2. Les zones sensibles d’un point de vue archéologique 

a) INTRODUCTION 
Le 16 janvier 1992, les États membres du Conseil de l'Europe signaient à La Valette la Convention européenne 
pour la protection du patrimoine archéologique, dite convention de Malte. Cette convention reconnaît qu’« il y a 
lieu d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain 
et rural, et de développement culturel » et traduit l'engagement des parties « à mettre en œuvre, selon des 
modalités propres à chaque État, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique ». 
Le cadre juridique français a été mis en place par la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive 
modifiée par les lois du 1er août 2003 et du 17 février 2009, ainsi que par les décrets d'application du 16 janvier 
2002 et du 3 juin 2004. 
L’archéologie préventive est désormais régie par le code du patrimoine, livre V, et notamment par son titre II. 

 
L'article L.521-1 du code du patrimoine donne la définition juridique de l'archéologie préventive : 
« L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est 
régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les 
eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des 
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés 
concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. » 
 
Sur la base d’un zonage établi par le Préfet et en fonction de leur emprise, les projets d’aménagement doivent faire 
l’objet d’une transmission au service du Préfet en charge de l’archéologie qui décide s’il y a lieu d’engager ou non 
un diagnostic archéologique préalable aux aménagements. 

Le zonage archéologique au droit du secteur d’étude 
Des arrêtés SGAR pris par le Préfet de la Région Lorraine en 2003 ont précisé le zonage archéologique au droit 
des communes concernées par le projet Citézen.  
 
Ces arrêtés distinguent globalement 3 zones : 
– la zone de type 1 dans laquelle les projets de construction, de démolition ou de travaux portant sur une emprise 

au sol terrassée supérieure à 3 000 m² doivent être transmises au Préfet de Région, 
– la zone de type 2, dans laquelle les demandes d’autorisation doivent être transmises au Préfet de Région pour 

une emprise au sol supérieure à 1 000 m², 
– la zone 3, pour laquelle, le seuil de consultation du Préfet de Région est ramené à 50 m². 
 

COMMUNE TRACE TYPE DE ZONAGE 
SEUIL D’EMPRISE AU 

SOL TERRASSEE 

Basse-Ham Rouge 
Zone 1 

Zone 3 

3 000 m² 

50 m² 

Florange Rouge 
Zone 1 

Zone 2 

3 000 m² 

1 000 m² 

Hayange Rouge Zone 1 3 000 m² 

Illange Vert Zone 1 3 000 m² 

Serémange-Erzange Rouge Zone 1 3 000 m² 

Terville Rouge  Zone 1 3 000 m² 

Thionville 

Rouge & Vert 

Rouge & Vert 

Vert 

Vert 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 1 

3 000 m² 

1 000 m² 

50 m² 

3 000 m² 

Yutz Rouge & Vert 
Zone 1 

Zone 2 

3 000 m² 

1 000 m² 

Tableau récapitulatif des contraintes des zonages archéologiques sur le périmètre de l’étude 

Selon l’ampleur des aménagements à réaliser dans le cadre du projet Citézen, le service du Préfet, en 
charge de l’archéologie préventive pourra demander la réalisation de diagnostics au titre de l’archéologie 
préventive, sur tout ou partie des tronçons aménagés. 
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3.5.3. Les sites inscrits ou classés au titre du code de l’environnement 

Les monuments naturels et les sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement au titre du code de 
l'environnement (articles L341-1 à L342-22). 
 
L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour 
justifier leur classement, soit elle constitue une mesure conservatoire avant un classement. En outre, elle peut 
constituer un outil de gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente souvent de la mise ne place 
d’un site patrimonial remarquable (anciennement Secteur sauvegardé, AVAP ou ZPPAUP). 
Les travaux au sein site inscrit sont soumis à une déclaration préalable au préfet. Le préfet doit, suite à la réception 
de la déclaration préalable, recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet. 
 
Si les travaux à réaliser sur un site inscrit sont soumis à une demande de permis de construire, ce dernier ne peut 
être délivré qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. 
 
Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation 
spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 
 
Aucune des communes du tracé n’est concernée par un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement 
 
Les enjeux patrimoniaux identifiés (périmètres de protection au titre des monuments historiques et 
zonages archéologiques) sur le secteur d’étude sont récapitulés sur les cartes jointes en annexe. 
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3.6. ORGANISATION PAYSAGERE 

3.6.1. Les éléments structurants du paysage 

a) LES GRANDS ENSEMBLES DU PAYSAGE LORRAIN 
Le projet Citézen de mise en place de deux lignes de bus à haut niveau de service sur l’agglomération thionvilloise 
s’insère dans un paysage lorrain particulier qui s’organise le long du cours de la Moselle et qui porte l’héritage d’une 
histoire industrielle prégnante tant dans le fonctionnement urbain que dans la typologie du contexte observé. 
 
L’atlas des paysages de Lorraine présente ainsi Thionville et les communes voisines comme région paysagère 
d’agglomération urbaine, avec un paysage de vallée qui possède une dynamique propre, le long de la Moselle. 
 

 
Extrait de la carte de délimitation des régions paysagères de Lorraine – source : Préfecture de Moselle 

 
Extrait de la légende correspondant au secteur concerné par le projet Citézen. 

b) LES ELEMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE AU DROIT DU PROJET 
Le secteur de projet est marqué par des usines de grande dimension, des cités ouvrières, des zones d’activités et des 
axes de transit et de déplacement. 
Cet espace de conurbation entre Metz et Thionville inclut la vallée de la Moselle et la vallée de la Fensch. 
La vallée de la Moselle est orientée Nord-Sud, à l’instar de la vallée de la Fensch, moins large et orientée Est-Ouest. 
Les espaces artificialisés dominent très fortement les paysages alors que les espaces « naturels » correspondent à 
des espaces de gravières ou étangs séparés par des bandes parfois plantées. 
Les villes et zones urbaines sont marquées par l’industrie depuis plusieurs siècles et comprennent d’ailleurs de 
nombreuses cités ouvrières. 
Les bâtiments d’habitat collectif y sont présents depuis longtemps et s’articulent avec des zones d’activités 
hétérogènes et implantées à proximité des infrastructures de déplacement, en particulier l’autoroute A31. 
Ce sont les marqueurs artificiels du paysage qui viennent interpeler le regard comme les hauts fourneaux, les 
cheminées ou infrastructures routières tels que les carrefours d’accès à l’A31. 
 
L’A31 tient une position en « promontoire » qui permet une perception des formes urbaines et des villes qu’elle 
traverse. On y apprécie la cohérence de la zone urbaine ancienne de Thionville, la lecture du tracé de la Moselle mais 
aussi l’importance des emprises industrielles utilisées ou en friche et qui font l’objet de nombreux efforts de 
requalification, réhabilitation et valorisation sur ce territoire. 
 
C’est donc au sein d’un environnement urbain chargé en héritage industriel et artificialisé que s’inscrit le projet de 
mise en place du Citézen. 
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Vue sur l’agglomération Thionvilloise depuis la route d’Arlon Vue sur l’axe de la Moselle depuis le pont des alliés 

  

L’A31 franchissant la Moselle Le développement industriel, parallèle au tracé de la Moselle 

 

 

 

 

 

Les usines 
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le tracé des lignes rouge et verte du Citézen 

 
La ligne rouge développe son parcours en étroite corrélation - en plus des fonctionnalités urbaines - avec le chemin de 
l’eau ; c’est un véritable fil rouge, ou devrions nous dire «bleu», qui nous raconte une histoire sur le patrimoine 
historique des Hommes et les entités paysagères fortes qu’il traverse.  
 
Son cheminement s’initie au sein de la vallée de la Fensch avec la Fensch comme affluent de la Moselle.  
L’itinéraire commence dans un premier temps sur une route établie dans le fond de la vallée et traversant les villes 
d’Hayange, Serémange-Erzange et Florange tout en laissant entrevoir la géomorphologie du territoire avec un relief 
vallonné progressant vers les grandes plaines alluviales du sillon Mosellan.  
Puis c’est au tour du ruisseau de Veyremange sur la ville de Terville de poursuivre l’itinéraire de la ligne rouge. Ce 
ruisseau n’est pas perceptible depuis les rues traversées. Mais c’est pourtant lui qui a façonné au fil du temps le 
territoire et qui a ainsi pu permettre l’installation des Hommes en déterminant les grands axes de circulation urbaine.  
 
Le ruisseau de Veyremange se jette dans la Moselle, principale et troisième entité importante du parcours de la ligne 
rouge. C’est elle qui d’un point de vue paysager donne tout son sens au lieu et au parcours.  
A Thionville, la ligne entreprend un ballet avec la rivière, générant plusieurs points de rencontre avec la Moselle tout 
en favorisant la desserte des fonctionnalités urbaines stratégiques.  
Le passage sur un nouvel ouvrage d’art offre de nouvelles perspectives sur le paysage du sillon Mosellan et de sa 
rivière soulignée par la traversée des voies SNCF longeant elles aussi le parcours de l’eau.  
 
Cette histoire se prolonge jusqu’au terminus oriental, car l’axe emprunté par la ligne dans la ville de Yutz est parallèle 
à la Moselle et au canal des écluses. L’eau n’est jamais à moins d’1 km du trajet. Elle se laisse lire sur l’horizon par 
les essences longues et filiformes des peupliers, des saules et autres espèces affectionnant les zones humides. 

 

 
 
La Vallée de la Fensch est un lieu à forte empreinte symbolique et patrimoniale, à la fois humaine et matérielle, dans 
laquelle le promeneur est amené à rêver et à contempler un passé sidérurgique très prégnant. Dans ce territoire 
encaissé, à l’ombre des coteaux boisés, il est question d’imaginaire, d’un monde de machines, de poésie, de mineurs 
et de combats ouvriers.  
Ce lieu a engagé au cours du XXème siècle de la part des habitants un rapport particulier à la terre et au sol.  
Le paysage est exacerbé, jouant sur deux plans : un paysage qu’on a exploité humainement, avec des structures 
sidérurgiques massives, et parallèlement, un rapport très fort entre ville et nature. L’empreinte humaine se décline 
selon sa position dans le sillon, au centre, l’Homme a apprivoisé l’eau et créé un coeur de vallée formé par un cordon 
industriel s’appuyant sur la Fensch. L’eau est parfois busée, endiguée, ou même libérée.  
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La sidérurgie occupe ainsi toute la place : elle est la colonne vertébrale au long de laquelle s’articule toute la vallée et 
elle constitue le patrimoine commun de tous ses habitants.  
 
En périphérie, sur les coteaux, se sont développées les villes. Les hommes vivent à l’oblique. En haut dans la pente, 
les jardins familiaux, puis le cordon forestier refermant la vallée. Cette organisation urbaine a été mise en oeuvre sur 
le schéma de la cité ouvrière jardinée, de l’étalement urbain, du Stadlandschaft (ville paysage) développé au début du 
siècle par l’architecte allemand Rudolf Schwartz à l’origine du plan urbain de Thionville et de ses environs.  
Aujourd’hui, la famille Wendel à l’origine du pôle sidérurgique a quitté la vallée mais reste propriétaire de nombreux 
terrains. L’activité des hauts fourneaux est en déclin : seule la métallurgie d’Hayange fonctionne encore, l’activité 
minière s’étant éteinte depuis une vingtaine d’années. Les habitants se tournent vers le Luxembourg, à 20 km de là 
pour trouver du travail, tandis que la vallée tente de perpétuer une activité ouvrière très ancrée.  
La Vallée de la Fensch est surtout un espace intermédiaire entre le bassin thionvillois tiré par une dynamique 
luxembourgeoise et le bassin messin qui s’appuie sur les fonctions administratives, universitaires et commerciales de 
la capitale régionale.  
 
Il s’agit pour cette vallée de retrouver une reconversion. Une reconversion sociale, spatiale, industrielle et mentale.  
La vallée de la Fensch est une identité territoriale reposant à la fois sur une réalité spatiale – un relief créé par un 
cours d’eau et une réalité administrative avec la création de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch en 
1998. 
 

  

une cité ouvrière à Algrange à la fin du XIXème siècle  une cité ouvrière à Knutange à la fin du XIXème 
siècle 
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3.6.2. L’organisation urbaine14 

Le tracé du Citézen traverse 7 communes et parcourt plus de 40km. Il traverse des sites très diversifiés en termes 
de fonctions, d’environnement et de paysages urbains. Les emprises ont une morphologie urbaine et une qualité 
paysagère très variées le long du parcours.  
 
Le tracé prévu des deux lignes, la ligne verte et la ligne rouge ne circulera pas en continu de zones bâties et 
comportera des interruptions de continuité bâtie sur une partie des tronçons.  
 
La ligne verte prend son point de départ depuis une zone d’activités au Nord-Ouest de Thionville et évolue alors 
parmi des bâtiments d’activités, bas, imposants et peu intégrés au paysage. Elle traverse ensuite des zones 
d’habitat de type « grands ensembles » avec des bâtiments de logements collectifs très imposants, tant en termes 
de hauteur que de surface au sol, qui s’implantent dans un espace vert très peu aménagé. 
Elle continue ensuite au cœur de l’agglomération de Thionville, et effectue conjointement une partie du tracé de la 
ligne rouge.  
 
Cette partie commune s’effectue en zone urbaine densément bâtie, où s’implantent aussi bien des maisons 
individuelles de type « faubourg » que de petits logements collectifs. 
On trouve sur cette partie du tracé beaucoup de petits commerces en rez-de-chaussée, ainsi que de nombreux 
équipements intégrés au bâti d’habitation.  
 
Le terminus de la ligne verte est prévu à Yutz, sur l’autre rive de la Moselle et circule le long de zones d’activités et 
de zones d’habitations. Il s’implante dans un quartier récent, avec de nombreux équipements structurants et des 
logements encore en construction.  
 
La ligne rouge débute dans la commune de Hayange et traverse à Serémange-Erzange et à Florange des zones 
variées et peu densément bâties. Le tronçon entre Florange et Terville est constitué de maisons individuelles ou en 
bandes. Le BHNS dessert ensuite Terville, par la rue de Verdun, constituée majoritairement de maisons 
individuelles et de petits collectifs. On trouve également du bâti d’activités et quelques équipements, mais le cœur 
de ville garde sa fonction principale d’habitation.  
 
La ligne rejoint le tracé vert précédemment décrit, puis se sépare pour traverser la commune de Yutz. Elle dessert 
un quartier composé d’immeubles collectifs de type « grand ensemble ». Elle coupe ensuite la commune en ligne 
droite en passant par du petits collectifs et des maisons individuelles de faubourg, avec un front bâti plutôt linéaire. 
Son terminus se place dans la zone d’activités du Kickelsberg, à l’entrée de Basse-Ham, occupée par du bâti 
d’activités bas et imposant, et marqué par de nombreuses interruptions dans le front bâti ou à la base du 
contournement de Yutz (RD 654).  
 
  

                                                      
14  L’organisation urbaine est abordée plus en détail dans les séquences paysagères ainsi que dans le chapitre de présentation du projet retenu. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Morphologie urbaine 
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3.6.3. La perception du site de la ligne rouge 

a) SEQUENCE 1  

La RD952 (Hayange – Serémange – Erzange – Florange) 
Cette première séquence de la ligne rouge longe la RD952 à travers les communes d’Hayange, Serémange-
Erzange et Florange. 
 
La RD952 est aménagée en une 2x1 voies avec des voies de présélections au niveau des principaux carrefours à 
feux. D’une largeur oscillant entre 13 et 17 m, cette voie est longée par des habitats discontinus de faible hauteur. 
Cette voie est l’unique axe majeur de la séquence et accueille toutes les activités urbaines telles que commerces, 
desserte des équipements et transit. 
Cette séquence est marquée par la présence discrète de la Fensch et le paysage industriel qu’elle a forgé.  
Une réflexion sur l’aménagement et l’urbanisation de cet axe est aujourd’hui engagée par la Communauté 
d’Agglomération du Val-de-Fensch (CADF), avec l’ambition d’apaiser la circulation, d’introduire une plus grande 
mixité dans les usages et de valoriser l’identité locale et le patrimoine paysager.  
 

    
monuments place de la Libérté  

(Hayange) 
La Fenderie 
(Serémange-Erzange) 

siège de la CAVF 

    
place de la Mairie 
(Serémange-Erzange) 

le pôle commercial 
(Florange) 

la rue de Longwy  
(Florange) 

locaux Transfensch 
(Florange) 

Florange 
Cette séquence démarre à partir du carrefour de la Centrale, point important d’échanges avec d’autres lignes 
Citéline et se prolonge le long de la rue de la centrale et de l’avenue de Loraine.  
Elle présente des disparités avec la séquence précédente au niveau de son paysage urbain et du gabarit de la 
voie. 
 
La rue de la Centrale et l’avenue de Lorraine sont aménagées selon un profil à 2x1 voies. D’une largeur variable 
entre 17 m et 25 m de large, elles traversent un quartier pavillonnaire ponctué par des grands équipements tel que 
la Passerelle, la médiathèque, le cimetière et l’église de Florange.  

b) SEQUENCE 2  

 Zone des Aciéries (Florange – Terville) 
A partir du carrefour de la rue de Lorraine et de la rue des Romains à Florange, le tracé traverse les emprises 
industrielles qui accompagnent le lit de la Fensch jusqu’à l’entrée de Terville.  
Cette zone a un statut de coupure interne à l’agglomération de Thionville. Elle constitue d’abord une limite 
administrative entre les 2 communautés d’agglomération qui ambitionnent de se fédérer autour du projet du 
Citézen. C’est aussi une frontière sensible entre les bourgs industriels de la vallée de la Fensch, dont le tissu 
urbain s’est constitué autour et entre les infrastructures industrielles, et le pôle urbain principal, avec Thionville et 
Terville dont l’urbanisation est influencée par sa mitoyenneté avec le cœur d’agglomération.  
Le passage dans le tunnel en amont des voies ferrées augmente cet effet de seuil et de déconnexion. 
Il faut rester attentif à l’existence de la voie ferrée privative d’Arcelor Mittal, équipée d’un passage à niveau 
sécurisé. 
 
La rue des Romains et la route de Verdun sont actuellement aménagées selon un profil à 2 x 1 voie.  
 

  

le site de Moulin Daspisch le passage des voies ferrées 

Route de Verdun (Terville) 
Cette séquence s’étend le long de la route de Verdun depuis l’entrée dans la zone urbanisée de Terville jusqu’à 
l’échangeur Beauregard à Thionville. 
La municipalité a engagé une démarche de réaménagement des espaces publics de cet axe, dont les études pré-
opérationnelles sont prises en compte. 
 
La route de Verdun est aménagée selon un profil à 2x1 voie. Différents projets sont à l’étude autour de cet axe 
avec notamment la densification au Sud de Terville et la ZAC du Parc d’activité Techno qui vont générer de 
nouveaux déplacements. La route de Verdun, dans Terville, est l’espace public principal de la ville, et le support de 
l’activité commerçante et de la desserte des principaux équipements et institutions. Le tissu alentour est plutôt 
mixte et moyennement dense. La ville ancienne (maisons de ville, pavillons et petits locaux commerciaux) évolue 
progressivement sous la pression immobilière vers de l’habitat plus dense, avec rez-de-chaussée commerçant. 
La route de Verdun est par conséquent fortement sollicitée par l’ensemble des fonctions urbaines possibles en ville 
: stationnement minute et résidentiel, transit et desserte locale… La préservation de toutes ces activités est l’enjeu 
fort de l’insertion du Citézen. 
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la route de Verdun (Terville) le château d’eau (Thionville) la bretelle d’accès à la A31 (Thionville) 

c) SEQUENCE 3 : ENTREE DE THIONVILLE (BEAUREGARD-MERLIN) 
La ligne rouge entre dans Thionville au niveau de la sortie 39 de l’A31, dite échangeur Beauregard. 
Ce segment du tracé constitue l’un des points les plus critiques de l’insertion du Citézen : l’arrivée dans la zone 
intense de l’agglomération nécessite une exploitation robuste, et le passage par une zone d’échangeur autoroutier 
expose à de forts aléas quant à la congestion des voies. 
 
Au niveau de l’échangeur Beauregard, la rue de Verdun est aménagée en 2x2 voies avec des voies de 
présélections pour l’accès à l’A31. 
Cette séquence ne présente pas un grand attrait urbain et l’intensité de la sollicitation automobile empêche le 
développement d’autres usages. La desserte exceptionnelle par l’autoroute et la proximité immédiate du centre-
ville rend ce secteur particulièrement attractif commercialement, ce qui explique l’installation d’un nouveau 
supermarché à l’angle de la rue de l’Ancienne gare. 
 

   

l’ouvrage de la A31 la rue de Verdun (Thionville) le monument Merlin 

 

la place Merlin (Thionville) 

d) SEQUENCE 4 : JOFFRE-BOURGOGNE-NOTRE DAME (THIONVILLE) 
Du carrefour Merlin au boulevard Foch, le Citézen empruntera la rue du Maréchal Joffre et la rue de Bourgogne 
pour longer la façade de l’Institut Notre-Dame de la Providence (NDP). 
Les espaces publics au droit de l’Institut NDP présentent plusieurs enjeux : 
– intensité de la circulation aux heures de dépose/reprise des scolaires, 
– stationnement sauvage, 
– sécurisation des piétons. 
La placette du Conservatoire et celle de l’Institut NDP constituent par ailleurs des espaces de qualité à mettre en 
valeur. De mêmes les rues Joffre et de Bourgogne sont des rues de desserte résidentielle peu commerçantes qui 
se prêtent à l’accueil d’aménagement en site propre. 
 
La rue Maréchal Joffre est aménagée en 2x1 voie de circulation avec du stationnement en longitudinal de part et 
d’autre de la voie. Elle présente une disparité de traitement de ses rives avec une façade occidentale continue 
constituée d’immeuble d’habitations R+4, une rive orientale présentant des dilations utilisées comme zone de 
stationnement et des anciens équipements isolés au sein de leur parcelle. Cette rue constitue de fait un espace 
tampon entre le quartier allemand et la zone pavillonnaire. 
La rue de Bourgogne est aménagée en 2x1 voie en sens unique de Foch vers le carrefour Merlin avec du 
stationnement en longitudinal de part et d’autre de la voie. Sa façade urbaine est plus constituée que la rue du 
Maréchal Joffre aves des anciens immeubles particuliers continus. Elle est ponctuée de dilations importantes 
(places Marie Louise et Notre-Dame-de-la-Providence). 
 

   

la rue du Mchal. Joffre (Thionville) le Conservatoire (Thionville) la rue de Bourgogne (Thionville) 

 
la place Marie Louise (Thionville) 
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la place Notre-Dame-de-la-Providence ( Thionville) 

 

la place Notre-Dame-de-la-Providence (Thionville) 

e) SEQUENCE 4 VARIANTE : RUE DU GENERAL CASTELNAU (THIONVILLE) 
 
La rue du Général Castelnau est actuellement aménagée selon un profil à 2x1 voie de circulation avec des bandes 
cyclables de part et d’autre de la chaussée ainsi que du stationnement sur voirie côté Nord. Au niveau de la Place 
de la République, la rue s’élargit avec deux voies de circulation en entrée et en sortie. 
La rue du Général Castelnau présente les qualités d’un axe de centre-ville de qualité, elle est bordée au Nord par 
des immeubles bourgeois au Sud par un tissu très peu dense de villa dont les terrains longent la Moselle. Cette rue 
présente la particularité d’être plantée d’alignements d’arbres anciens de grand développement. 
 

   
la rue du Général Castelnau (Thionville) 

 

 

le square Jean Marie Pelt et de la place de la République (Thionville)  

 
Place de la République  
 
La place de la République fait partie des espaces majeurs du tracé. Elle représente avec son pendant de la place 
du Luxembourg l’une des portes d’entrée du secteur commerçant et un espace de représentation, au pied du 
bastion de Metz. La place assure l’articulation entre le cœur de ville, les faubourgs, le parc Wilson et les rives de la 
Moselle. 
 
Son aménagement ne reflète pas l’importance de son statut dans la hiérarchie des espaces publics du centre de 
l’agglomération : La géométrie de ses contours est héritée des traces des fortifications, et celle de son 
aménagement, très routier, nie complétements à la fois le confort des modes doux et la composition paysagères 
des bâtiments en limite de la zone piétonne et des plantations de ses rives Ouest et Sud. 
 
Cette place présente un bon potentiel pour reprendre une place cohérente avec son statut dans la hiérarchie des 
espaces publics car elle accueille aujourd’hui toutes les fonctions urbaines de manière équilibrée. Sa localisation 
en porte du centre piéton, et son accessibilité avec 3 axes primaires de la ville la rende attractive. Enfin, avec la 
proximité de la Moselle et des fortifications, elle dispose d’atout paysager lui conférant un caractère unique. 
Ces qualités sont pénalisées par une trop grande nuisance liée au trafic de transit vers le pont des Alliés et une 
géométrie trop routière, sacrifiant le confort des modes doux et la mise en valeur des éléments de contexte : centre 
piéton, fortifications, plantations.  
 

   

la place de la République le square J. M. Pelt 
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le parc Wilson le bastion 

 
 

 

la place de la République 

 
La description du tronc commun intervient dans le paragraphe 3.6.5. 

f) SEQUENCE 6 : CORMONTAIGNE (THIONVILLE – YUTZ) 
L’ouvrage de franchissement des voies SNCF et du canal des écluses, atterrit dans la zone artisanale 
Cormontaigne. Les deux lignes Citézen se séparent et la ligne rouge se dirige vers le centre-ville de Yutz. 
 
La desserte de la zone artisanale Cormontaigne est assurée par la rue Cormontaigne et l’avenue Gabriel 
Lippmann toutes deux aménagées en 2x1 voie. 
La limite de Yutz et de Thionville sur la rive droite de la Moselle et du canal est occupée par les fortifications du 
Couronné de Yutz, miroir des fortifications de la rive gauche qui forment, ensemble, un double bastillonnage très 
rare de part et d’autre d’un cours d’eau. Si la plus grande partie des fortifications a disparu sur la rive gauche, les 
tracés et les talus sont toujours présents sur ce secteur et forgent l’identité du lieu, enjeu prioritaire en matière de 
paysage. 
 
L’identité de ces tracés en étoiles, le paysage unique de ces levées de terre et noues inondables est nié voir 
démoli par les tracés routiers modernes de la Percée Sud (RD1), la route de Bouzonville et les giratoires de 
Cormontaigne, Schuman et Jaurès. 
 

g) SEQUENCE 7 :  

Avenue des Nations (Yutz) 
Cette avenue en ligne droite d’une longueur de plusieurs kilomètres est l’axe structurant du centre-ville de Yutz. 
Les places, les commerces et les institutions sont desservis par cette avenue, qui remplit toutes les fonctions de 
l’espace public. 

 
L’avenue des Nations présente différentes configurations que l’on peut organiser en trois temps depuis Thionville 
vers Basse-Ham :  
– La section entre le giratoire Jaurès et la rue Kléber présente à ce jour un aspect de type « faubourg », espace 

hétérogène bordé par des habitations discontinues et qui demande à être conforté. Elle est organisée en 2x1 
voie avec du stationnement longitudinal sur la quasi- totalité de son tracé ;  

– La section centrale entre la rue Kléber et la rue Beethoven a fait l’objet d’un projet de réaménagement par le 
paysagiste-urbaniste Alfred Peter et Est Ingénierie entre 2004 et 2006.La volonté étant de maîtriser la vitesse 
de circulation sur cette longue ligne droite par une réduction de la bande de roulement et en marquant une 
inflexion de la chaussée aux niveaux des « portes » de l’hyper centre commerçant. Cette démarche s’est 
accompagnée d’un souhait de créer un véritable arboretum avec plus de 40 essences rompant ainsi la 
perspective à perte de vue vers Basse-Ham. 

– La section entre la rue Beethoven et les voies ferrées présente aujourd’hui un aspect « nationale sortie de ville» 
avec ses zones d’activités et un traitement routier. Cette image est en cours d’évolution puisque des 
requalifications urbaines importantes sont entamées sur ses rives (ZAC des Métalliers et ZAC de la Tuilerie). 

 

  

l’avenue des Nations l’esplanade 

   

l’hyper centre l’église la ZAC de la Tuilerie 

  

les «portes» l’avenue des Nations 

Yutz (Bass-Ham en cas de variante) 
 
A l’Est au-delà de la voie ferrée et de la rue de Poitiers, l’avenue des Nations se prolonge hors de la zone 
urbanisée vers Basse-Ham et dessert une zone d’activité et de commerce. 
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3.6.4. La perception du site de ligne verte 

a) SEQUENCE 1 : ROUTE D’ARLON – RD14 (THIONVILLE) 
La première séquence de la ligne verte au départ de Metzange-Büschel emprunte la route d’Arlon. Les enjeux de 
mobilité ne sont pas équivalents dans la zone du Linkling et dans la zone non urbanisée au Nord, déterminant 
deux sous-séquences d’aménagement :  
– Route d’Arlon du terminus au giratoire du 14 juillet ; 
– Route d’Arlon et d’Esch-sur-Alzette du giratoire du 14 juillet au giratoire Géric. 
 
Entre l’échangeur de Metzange et la zone commerciale du Linkling, les aménagements et usages de la RD14 sont 
très différents.  
– Dans sa première partie, sa typologie est très routière avec 2x2 voies, un séparateur et des bandes d’arrêt 

d’urgence. Une piste cycle est aménagée en continu sur le côté Sud. Il n’y a aucune continuité des 
aménagements piétons sur les 2 rives, et les traversées sont impossibles. Sur cette première sous-séquence, la 
route d’Arlon est bordée par un tissu mélangeant résidences périurbaine et terrains agricoles avec des 
ouvertures sur le paysage lointain ; 

– Dans la partie au Sud du giratoire du 14 juillet, la RD dessert des vastes zones commerciales. Sa typologie est 
plus urbaine et les 2x2 voies sont séparées par un terre-plein végétalisé planté. 

 

   

Kinépolis le Linkling Route d’Esch-Valzette 

  

 Route d’Arlon 

b) SEQUENCE 2:CHAUSSEE DES CONTINENTS (THIONVILLE) 
Les chaussées d’Afrique et d’Asie constituent la seconde séquence empruntée par la ligne verte. 
 
Cette séquence constitue un périphérique urbain de contournement et de desserte du centre de l’agglomération. 
Elle est aménagée avec un profil 2x2 voies. 
Des grands équipements tels que la caserne des pompiers, le quartier Chevert, l’hôpital Le Kem et des centres 
scolaires bordent sa partie Nord. Sa rive Sud est composée d’un tissu d’habitation mélangeant grands ensembles 
et pavillons. 
Aujourd’hui il n’existe pas de perméabilité entre les deux rives des chaussées. 
 
 
 

   

la chaussée d’Afrique avec vue de la 
caserne 

 le bâtiment impacté par le projet  
(à demolir) 

  

la rive sud des Chaussées parking de l’hôpital impacté 

c) SEQUENCE 3 : LES ALLEES DE LA LIBERATION ET RAYMOND POINCARE (THIONVILLE) 
Cette séquence concerne les allées de la Libération et Raymond Poincaré. Ces voies sont empruntées sur leur 
section Sud par la variante de tracé de la ligne Rouge. 
 
Les allées sont aménagées en 2x2 voies séparées par un terre-plein central planté. Deux bandes de 
stationnement en longitudinal (sur chaussée et sur terre-plein) longent chaque voie. Une piste cyclable 
bidirectionnelle est aménagée sur ce terre-plein. Compte tenu du gabarit généreux de cette voie la largeur des 
trottoirs est faible. 
Ces allées qui partagent la même identité que l’avenue Clémenceau, encadrent le centre-ville piéton de Thionville 
et constituent des espaces publics majeurs du paysage urbain. 
Les allées sont bordées principalement d’immeubles à vocation d’habitat. 
L’enjeu principal de cette séquence en termes d’architecture et de paysage réside en la préservation de son 
identité paysagère forte 
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d) SEQUENCE 4 : POLE D’ACTIVITE (THIONVILLE – YUTZ) 
Cette séquence à cheval sur les communes de Thionville et Yutz concerne le pôle d’activité existant entre la route 
départementale et la Moselle où sont implantés le pôle IUT-université de Thionville, le siège du SMiTU, de la 
CAPFT, ainsi que des bâtiments a usages tertiaires et commerçants. 
Le tracé de la ligne verte en sortie du nouvel ouvrage de franchissement des voies ferres et du canal des écluses 
se dissocie de la ligne rouge et se poursuit le long de l’avenue Gabriel Lippmann, le boulevard Henri Becquerel, la 
route de Thionville et la rue du Gué. 
 
L’avenue Lippmann et le boulevard Henri Becquerel sont le support viaire du pôle tertiaire. 
L’avenue est aménagée en 2x1 voie avec une zone de stationnement VL longitudinal sur une de ses rives. Les 
carrefours sont traités en plateau avec un traitement commun à la chaussé et au trottoir. Le retrait généreux des 
bâtiments et la végétalisation abondante donne au quartier une image apaisée. 
Le boulevard Henri Becquerel est aménagé en 2x1 voie. Seule sa rive Nord dispose d’un trottoir aménagé. Sa rive 
Sud est bordée d’une généreuse bande engazonnée plantée. Sa configuration actuelle avec un tissu lâche la 
rapproche d’une voie périurbaine plus qu’une voie de quartier. 
 
La rue du Gué marque l’entrée de Yutz depuis la RD1, aménagée en 2x1 voie elle est bordée de grandes 
enseignes et, tout comme le boulevard Henri Becquerel, de par sa configuration lâche et discontinue donne l’image 
de voie péri-urbaine. 

e) SEQUENCE 5:  

Terrasses de Provinces Haute-Yutz 
Le tracé de la ligne verte emprunte les rues du Vieux Bourg et de la Pépinière pour desservir le quartier des 
Terrasses des Provinces et une zone pavillonnaire. 
 
La rue du Vieux Bourg et la rue de la Pépinière sont aménagées en une 2x1 voie de circulation. Il s’agit de voies 
relativement étroites qui desservent un tissu résidentiel varié composé de lotissements des années 70 à 90, de 
grands ensembles, et d‘habitat collectif mixte récent. 
 

   
la rue du vieux-bourg les terrasses de Provinces la rue de la Pépinière 

  
la rue de la Pépinière la rue de la Pépinière 
 

Fusion Mermoz (Yutz) 
La ligne verte rejoint le terminus au collège Jean Mermoz via l’avenue de la Fusion de 1971, devant le nouveau 
quartier Olympe. 
La rue de la Fusion de 1971 est aménagée selon un profil à 2x1 voie. Elle dessert une zone peu dense de Yutz 
récemment urbanisée avec des espaces publics de qualité. 
 

   
le parking Arc-en-Ciel le parc le parvis actuel 

  
l’avenue de la Fusion de 1971 l’avenue de la Fusion de 1971 
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3.6.5. Perception du site : Tronc commun 

a) SEQUENCE 3 LIGNE VERTE : BD. FOCH / AV. CLEMENCEAU / PLACE DU LUXEMBOURG (THIONVILLE) 

Boulevard Foch 
Le boulevard Foch constitue le début du tronc commun aux deux lignes rouge et verte. Il est actuellement le pôle 
d’échange principal de l’agglomération et concentre au total, près de 823 bus et cars (hors lignes scolaires).C’est 
également, une des portes d’entrée piétonne de la ville et son hyper-centre commerçant avec son plus grand parc 
de stationnement gratuit du centre-ville (place de la Liberté, 720 places). 
 
Le boulevard accueille également des équipements culturels majeurs de la ville de Thionville (centre dramatique 
régional ou le centre polyvalent Puzzle) contribuant à en faire un lieu majeur de l’agglomération. 
Toutes ces fonctions contribuent à une fréquentation intense de cet espace public. Or par son tracé 
(contournement de l’hyper-centre piéton) et parce qu’il fait partie des axes primaires de transit de la ville, il 
accueille également une circulation trop importante qui entre en conflit avec les autres usages et menace la 
sécurité des piétons : accidentologie élevée, présence policière indispensable, équipements de sécurité... 
 
La place de la Liberté, le plus grand espace public de l’agglomération, accueille à l’heure actuelle une gare routière 
avec régulation pour les lignes transfrontalières, les bus départementaux TIM et le ramassage scolaire. L’ambition 
d’un projet de requalification de l’ensemble de cette place a été formulée, sous la forme d’une faisabilité et d’un 
programme. Dans l’attente de l’avancée de la réflexion, les présentes études sont construites dans le respect de 
l’existant. 
 
Suite aux récentes modifications apportées par la ville pour accroitre la sécurité piétonne le boulevard est limité à 
30km/h et structuré à minima en 2x2 voies avec séparateur matérialisé en peinture. 
Sur le tronçon entre l’allée Raymond Poincaré et la rue du Vieux Collège une troisième voie VL est aménagée au 
Nord du boulevard comme couloir de présélection et au Sud une encoche accueille la zone de dépose minute 
scolaire du lycée régional Hélène Boucher et des arrêts Citéline. Ce tronçon est bordé par le Puzzle et le centre 
scolaire. Un alignement de platane est planté sur le trottoir Nord. 
 
Sur le tronçon entre la rue du Vieux Collège et la rue du Manège se situe le cœur du pôle transport. En 
complément des voiries, des stationnements VL et une station taxi sont aménagés le long de la façade Sud. Cette 
rive du boulevard est bordée par des bâtiments R+4 qui dominent l’esplanade, ils accueillent en Rez-de-chaussée 
des commerces protégés sous arcades. Le carrefour du boulevard avec la rue Saint Nicolas qui connecte via la 
place du Turenne le centre historique avec la place la Liberté est traité en plateau. 
Le tronçon entre la rue du Manège et l’avenue Clemenceau dispose en complément des 2x1 voie de deux zones 
de stationnement VL en longitudinal. Les trottoirs de part et d’autre sont plantés de platanes et des équipements 
tels que le Centre Dramatique Régional ou l’Hôtel de Police longent la voie. 
 
 

 

le pôle transport et la place de la Liberté 

 

 

   

le théâtre de Thionville le boulevard Foch les façades sud avec les arcades 

   

le Puzzle la rue St Nicolas le boulevard Foch 

Avenue Clémenceau 
L’avenue Clémenceau relie le boulevard Foch à la place du Luxembourg. Elle est empruntée par les deux lignes 
rouge et verte du Citézen, et par de nombreuses autres lignes de transport en commun Citéline. 
 
L’avenue Clémenceau est actuellement aménagée en 2x2 voies de circulation avec du stationnement latéral et 
central. Elle partage la même identité que les Allées de la Libération et Raymond Poincaré, qui encadrent le 
centre-ville piéton de Thionville et constituent des espaces publics majeurs du paysage urbain. 
Cette avenue est bordée principalement d’immeuble de logement ainsi que par le collège et lycée Charlemagne. 
Cet établissement qui est en avance de l’alignement des façades dispose d’un espace vert clôturé. Cet 
avancement réduit fortement la largeur du trottoir le long du bâtiment. 
La voie est plantée d’un double alignement sur son terre-plein central. 
L’enjeu principal de cette séquence en termes d’architecture et de paysage réside en la préservation de son 
identité paysagère forte. 
 

  

La synagogue Le lycée Charlemagne 
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Le lycée Charlemagne L’avenue Clémenceau 

Place du Luxembourg 
La place du Luxembourg et le square du 11 novembre occupent une place importante dans la hiérarchie des 
espaces publics du centre-ville. Leur usage à ce jour est entièrement dédié au stationnement automobile ou à la 
circulation. Les seules fonctionnalités non tournées vers l’usager automobile sont le skate-park en structure légère 
et les accès au parc Napoléon. La préservation de ces fonctionnalités est un enjeu prioritaire de ces espaces. 
 
Sa situation en limite de l’hyper-centre piéton et sa desserte par 4 axes primaires de la ville (les avenues 
Clémenceau, Albert 1er, De Gaulle et le quai Marchal) la rende très facilement accessible et explique son 
attractivité pour le stationnement à destination des commerces. 
 
Elle présente de bonnes qualités urbaines et paysagères, avec un entourage de bâtiments de qualité, des 
plantations bien aménagées au niveau du square, la présence singulière du bastion du Luxembourg et le balcon 
sur la Moselle qui composent une identité particulière au lieu. Ces qualités ne sont pas accessibles car la place 
laissée à l’automobile stérilise les autres usages. Le stationnement ou la circulation de transit forment des 
obstacles et occupent les rives de la place, obstruant la vue vers les qualités paysagères alentours : la Moselle, 
l’entrée de l’hyper-centre piéton, les façades. 
 

    

la place du 11 Novembre Le skate-park Le Bastion le parc Napoléon et les rives de 
la Moselle 

 

la place du Luxembourg 

b) SEQUENCE 4 LIGNE VERTE 

Franchissement de la Moselle(Thionville) 
Le tracé retenu place l’ouvrage au droit de la place du Luxembourg. Les enjeux d’ordre paysagers de ce secteur 
sont liés à la présence des fortifications, qui marquent fortement l’identité du lieu, et les enjeux liés aux espaces 
naturels qui accompagnent la rivière. 
 

   

la Moselle depuis le pont des Alliés et 
sa rive nord 

L’ouvrage Schumann la rue des abattoirs 

  

La rue des abattoirs et la gare Le parvis de la gare et le pôle bus 

 

 

vue de la Moselle depuis le Pont des Alliés et du futur emplacement de l’Ouvrage d’Art 
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vue des berges de la Moselle, Thionville 

Quartier de la gare (Thionville) 
La rue des abattoirs et le parvis de la gare seront à terme la colonne vertébrale du futur quartier de la gare, un 
ambitieux projet d’urbanisation d’ile située entre la Moselle et le canal de l’écluse. Le projet du Citézen a un rôle clé 
dans le développement et la réussite du quartier en devenir. 
 
Le quartier de la gare est aujourd’hui très isolé du reste de l’agglomération : le canal des écluses et la rivière 
forment des barrières et trop peu de ponts vascularisent ce centre névralgique du territoire de Yutz et Thionville. 
Les fonctions présentes autour de la gare sont principalement résidentielles ou liées à la présence d’une gare très 
active, avec un trafic intense vers Luxembourg qui génère un fort besoin de rabattement. 
Le réseau viaire est limité au lien gare – ville. Vers le Sud, le chemin des bains dessert quelques résidences. Vers 
le Nord, quelques entreprises sont installées rue des Abattoirs. 
 
Les friches ferroviaires, parfois entièrement désaffectées sont mêlées à l’espace public. 
L’ensemble compose un tissu urbain inabouti, incomplet dans ses fonctions mais avec un fort potentiel. 
Les berges de la rivière et du canal présentent des qualités paysagères et une richesse naturelle précieuses à 
proximité de la ville. Avec les fortifications et notamment les ponts fortifiés, elles composent un caractère unique au 
lieu.  
Les abords de la gare ont fait l’objet d’une requalification très réussie, avec un parvis surdimensionné pour l’usage 
actuel et un accès confortable au transport, dont il faut préserver les qualités. 

Franchissement des voies ferrées et du canal des écluses 
La partie Sud de l’île est entièrement dédiée au plateau ferré. Dans ce secteur, l’isolement est complet puisque sur 
la partie Nord le chemin des Bains ne rejoint pas la pointe de l’île et se mélange aux friches ferroviaires. Sur la 
partie Sud, les berges du canal ne sont accessibles que jusqu’au technicentre SNCF. Le seul ouvrage permettant 
d’accéder à la rive gauche du canal est le pont du Couronné. 
La rive droite du canal est plus accessible grâce à la véloroute Charles le Téméraire. Elle présente d’excellentes 
qualités pour les déplacements modes doux à grande échelle, mais aussi pour améliorer les déplacements et la 
qualité dans le quartier de Cormontaigne. 
Sur la rive droite du canal, le tissu urbain est très lâche et les espaces publics sont un peu surdimensionnés. 
Aucune intensité urbaine n’existe dans ce secteur qui compte pourtant de nombreuses institutions et équipements 
scolaires. 

 

 

Vue du faisceau ferré de la gare de Thionville 

 
 

 
 

 

vue du pont‐écluse Sud et sur l’ouvrage des rives du Canal de l’écluse 

 
Un paysage essentiellement urbain qui alterne entre espaces d’habitat, d’activités spécifiques et une forte mixité. 
Les espaces en mutation sur des surfaces importantes sont concernés par le tracé. 
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3.7. LES BIENS MATERIELS 

3.7.1. Contexte forestier 

Les alentours de la zone d’étude sont marqués par la présence de nombreux boisements, mais néanmoins de 
taille assez réduite et situés en périphérie de la zone urbaine de Thionville.  

a) IDENTIFICATION DES BOISEMENTS 
Le tableau ci-après récapitule les boisements les plus proches du tracé du Citézen. Quand des variantes de tracés 
sont étudiées, les distances par rapport aux différentes variantes sont reportées.  
 
Ligne Nom Planche n° Commune Localisation / tracés 

Verte Bois de Veymerange 100 Thionville < 100 m Sud 

Verte Bois de Thionville-Chaudebourg 100 Thionville 200 m Nord 

Verte Bois d’Illange 300 Yutz - Illange - Bordure Est et Ouest 

ou 

- 750 m Sud 

Verte Forêt communale de Yutz / Bois de 
Kollom 

300 Yutz - Illange - 700 m Est et bordure Sud 

ou 

- 300 m Sud 

Rouge Bois de La Cerisaie 400 Hayange – Sérémange - Erzange 200 m Sud 

Rouge Forêt domaniale de Florange 500 Florange 850 m Ouest 

Rouge Bois du Fort de Yutz 600 Thionville < 50 m Est 

Rouge Bois de l’aérodrome de Yutz 700 Yutz 550 m Sud-Est 

Rouge Bois du Kickelsberg 800 Basse-Ham 650 m Sud-Est 

Rouge Bois de Steinlock 800 Basse-Ham 1,3 km Sud-Est 

Rouge Bois du Bergbusch 800 Basse-Ham 1,6 km Est 

Boisements aux abords du périmètre d’étude 

Les boisements indiqués en gras dans le tableau sont les plus proches géographiquement du tracé du Citézen. Ils 
se situent en bordure directe du tracé, séparés de ce dernier par un bas-côté et par une lisière enherbée de 
quelques mètres de large. 
Globalement, le contexte forestier aux abords des communes étudiées est limité à des boisements petits à 
moyens, c’est-à-dire de l’ordre de quelques hectares à quelques dizaines d’hectares. Les forêts les plus étendues 
occupent une superficie inférieure à 500 ha, ce qui est relativement peu important. Ceci s’explique notamment par 
la très forte pression urbaine sur tout l’axe Metz-Thionville.  
 

 
Boisements et types forestiers aux abords du tracé – Porte du couronné de Yutz 

b) LES PRINCIPAUX TYPES DE BOISEMENTS 
Les principaux types forestiers des boisements identifiés précédemment sont précisés dans le tableau ci-après. 
Les informations présentées sont issues de l’Inventaire Forestier National (IFEN – carte forestière version 2).  
 
Ligne Nom Localisation / 

tracé 
Types de boisements - Principales essences 

Verte Bois de Veymerange < 100 m Sud Mélange conifères prépondérants et feuillus / Lande ligneuse / Sapins ou 
épicéas pur / Mélange de feuillus / Chênes décidus purs 

Verte Bois de Chaudebourg 200 m Nord Mélange de feuillus / Feuillus en îlots 

Verte Bois d’Illange - Bordure Est et Ouest 

ou 

- 750 m Sud 

Chênes décidus purs à l’Est / Mélange de feuillus à l’Ouest 

Verte Forêt communale de Yutz / Bois de 
Kollom 

- 300 m Sud 

ou 

- 700 m Est 

Chênes décidus purs / Mélange de feuillus / Sapins ou épicéas purs 

Rouge Bois de La Cerisaie 200 m Sud Mélange de feuillus 

Rouge Forêt domaniale de Florange 850 m Ouest Mélange de feuillus 

Rouge Bois du Fort de Yutz < 50 m Est Mélange de feuillus 

Rouge Bois de l’aérodrome de Yutz 550 m Sud-Est Mélange de feuillus 

Rouge Bois du Kickelsberg 650 m Sud-Est Mélange de feuillus / Sapins ou épicéas purs / Mélange de conifères  

Rouge Bois de Steinloch 1,3 km Sud-Est Mélange de feuillus / Jeunes peuplements ou coupes rases  

Rouge Bois du Bergbusch 1,6 km Est Mélange de feuillus 

Types forestiers dans les boisements aux abords du périmètre d’étude 

Les boisements aux abords du tracé sont assez caractéristiques des boisements de plaine, souvent fortement 
modifiés par la gestion sylvicole.  
En termes de surfaces, la plus grande partie des boisements est constituée d’un mélange de feuillus, comprenant 
notamment : le Chêne pédonculé, le Hêtre et différentes espèces d’Erables (Erable sycomore, Erable plane, 
Erable champêtre). 
Certains de ces boisements de feuillus sont gérés de façon à privilégier une seule espèce, généralement dans un 
but économique. Dans ces derniers, ce sont généralement les Chênes décidus (Chêne pédonculé et, parfois, 
Chêne sessile) qui ont été favorisés, souvent au détriment du Hêtre.  
Plusieurs parcelles forestières ont également été plantées de conifères (Sapins et Epicéas majoritairement), 
toujours en poursuivant un objectif de production ligneuse.  
 
Les boisements d’importance proches du tracé, à savoir le Bois de Thionville-Chaudebourg, le Bois de 
Veymerange (Thionville), le Bois de la Cerisaie (Hayange), le Bois du Fort de Yutz et la Forêt domaniale de 
Florange, sont majoritairement occupés par des mélanges de feuillus qui ont été gérés pour la production ligneuse. 
 
Quelques boisements résiduels et alignements d’arbres d’essences forestières marquent les limites Nord et Sud 
du nouveau site de remisage et de maintenance. 
 
La carte ci-après identifie et localise les différents types forestiers concernés. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Boisements aux abords du tracé 
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3.7.2. Contexte agricole 

Les grandes plaines agricoles sont une caractéristique importante du paysage lorrain. Il s’agit, en général, de 
grandes étendues (plusieurs centaines d’hectares) entrecoupées de boisements de tailles variables.  
 
Aux abords de la zone d’étude et particulièrement sur le territoire des communes de Hayange, Florange, 
Serémange-Erzange, Terville et Thionville, le paysage agricole est limité à de rares parcelles, contraintes par la 
pression urbaine et industrielle. En direction de Basse-Ham, les milieux agricoles occupent une place plus 
importante que les milieux urbanisés et reprennent leur pleine expansion à quelques kilomètres à l’Est du terminus 
de la ligne rouge du Citézen à Basse-Ham. 

a) IDENTIFICATION DES SECTEURS A VOCATION AGRICOLE 
Le tableau suivant identifie les principaux secteurs agricoles sur les territoires communaux concernés. 
 
Commune Secteur agricole Superficie 

Hayange Franges Nord et Sud du ban 114 ha 

Serémange-Erzange Aucun 0 ha 

Florange Sud – Sud-Est et Nord-Est du ban 178 ha 

Terville Sud-Ouest, centre et Est 18,2 ha 

Thionville Ouest et Nord 1 356 ha 

Illange Est et zone périurbaine 182 ha  

Yutz Sud, Est et Nord-Est 421 ha 

Basse-Ham Nord, Sud, zone périurbaine 425 ha 

Identification des secteurs à vocation agricole – source : registre général parcellaire (RGP - 2012) 

Certaines communes se démarquent par leur quasi-absence de zones agricoles, à l’image de Serémange-Erzange 
et de Terville. Ce sont les territoires des communes les plus industrielles et urbanisées qui ont le poids agricole le 
plus faible, à l’exception des communes de Thionville et Yutz qui compensent, par la taille de leurs bans 
communaux, une zone non-urbanisée (Ouest et Nord-Ouest pour Thionville, Est pour Yutz) assez importante. 
La commune de Basse-Ham se distingue par sa surface agricole relativement importante en comparaison de la 
petite taille de son ban communal.  

b) IDENTIFICATION DES CULTURES MAJORITAIRES DANS LES COMMUNES TRAVERSEES 
Les données présentées ci-après sont issues du référentiel parcellaire graphique de 2012 (RPG 2012). Ces 
données permettent notamment de connaître les surfaces affectées à chaque type de culture dans les communes 
concernées (celles qui sont déclarées en récolte par les exploitants agricoles). 
Les types de cultures concernés sur le territoire d’étude sont : les céréales, les prairies (et vergers, minoritaires), 
les oléagineux, et les cultures diverses. 
 
Le tableau ci-contre identifie les types de cultures et les surfaces qui leurs sont affectées par commune. 
 
L’analyse des données du RPG 2012 permet de mettre en évidence deux cultures majoritaires assez 
équitablement réparties dans le secteur étudié : 
– les prairies de fauche temporaires et permanentes, et plus rarement les vergers ; 
– les cultures céréalières, à dominance de blé tendre, de maïs et d’orge. 
 
La part de l’économie due à l’activité agricole est très réduite dans l’aire d’étude eu égard aux surfaces concernées 
et aux types d’agriculture présents : 
– les prairies sont à considérer comme des cultures à « faible à moyenne » valeur ajoutée ; 
– les cultures céréalières sont à considérer comme des cultures à « moyenne » valeur ajoutée.  
 

 

Commune 
Superficie (ha) 

Type de culture Surface affectée (ha) 
cultivée communale 

Thionville 1 356 4 985 Céréales 401 

Prairies et vergers 755 

Oléagineux 182 

Légumes, fleurs, divers 17,7 

Basse-Ham 425 1 007 Céréales 188 

Prairies et vergers 45,5 

Oléagineux 182,5 

Légumes, fleurs, divers 8,8 

Yutz 421 1 398 Céréales 162,5 

Prairies et vergers 198,3 

Oléagineux 56 

Légumes, fleurs, divers 4,1 

Illange 182 569 Céréales 71,5 

Prairies et vergers 109,4 

Oléagineux 0,2, 

Légumes, fleurs, divers 0,7 

Florange 178 1 321 Céréales 135 

Prairies et vergers 34,4 

Oléagineux 0,2 

Légumes, fleurs, divers 0,7 

Hayange 114 1 221 Céréales 32,2 

Prairies et vergers 27,1 

Oléagineux 47,1 

Légumes, fleurs, divers 7,9 

Terville 18 383 Céréales 9,4 

Prairies et vergers 5,1 

Oléagineux 0,4 

Légumes, fleurs, divers 3,3 

Serémange-Erzange 1 375 Céréales - 

Prairies et vergers 0,8 

Oléagineux - 

Légumes, fleurs, divers - 

Principales cultures présentes aux abords du projet, répartition par commune – Source RGP - 2012 
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Extrait de l’annexe cartographique  - cartographie des cultures agricoles sur le tracé du Citézen 

 
 
La topographie du site n’est pas contraignante, à l’exception des berges de la Moselle 
Dans certains secteurs, les aménagements et travaux pourront être rendus plus complexes par la forte densité 
d’aménagements et d’infrastructures déjà présentes. 
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3.7.3. Contexte économique 

a) ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Le secteur d’étude comporte une dizaine de zones d’activités économiques : 
Basse-Ham : 
– la zone d’activités du Kickelsberg, 
– le parc UNICOM et la ZA de la base nautique, 
Yutz : 
– la ZAC Actypôle, 
– la ZAC Meilbourg 
– la zone de l’avenue des Nations, 
– l’Espace Cormontaigne, 
Thionville : 
– la ZAC  Linking, 
– la ZA de Metzange Buchel, 
– les sites d’ARCELOR MITTAL sur Florange, Hayange et Serémange-Erzange dont certains sont à l’arrêt (Les 

Hauts fourneaux, l’aciérie et une partie du crassier), 
– le site d’Acker France placé en liquidation judiciaire 
– la ZA Europort 
Florange : 
– la ZA de Sainte Agathe, 
– la ZAC des vieilles Vignes, 
Hayange ; 
– le site de la société TATA STEEL France 
 
L’emplacement de ces zones économique est mentionné sur l’illustration ci-après. 
 
Le tracé du Citézen desservira : 
– sur la ligne « rouge » : 

• la ZA du Kickelsberg, 
• la ZA UNICOM, 
• la zone située le long de l’avenue des Nations, 
• l’espace Cormontaigne, 

– Sur la ligne « verte » : 
• l’espace Cormontaigne, 
• la ZAC Linking, 
• la ZA Metzange Buchel. 

Les surfaces en hectares de chaque zone d’activités sont indiquées dans le tableau suivant :  
 

 
 
 
 
 

Zone d'Activités Surface en hectares

ZA du Kickelsberg 51,83

ZA Unicom 34,66

Actypole 55,91

Zone Avenue des Nations 54,99

Espace Cormontaigne 47,43

ZAC Linkling 85,29

ZA Metzange 26,01

Parc Gassion et Europort 55,50

ZA Ste Agathe 32,51

ZAC des Vieilles Vignes 19,81

Arcelor Mittal 573,52

Site société TATA STEEL 34,58

TOTAL 1 072,05                           
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Extrait de l’atlas cartographique - Localisation des zones d’activités économiques et pôles industriels 
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b) TYPOLOGIE DE L’EMPLOI 
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des enregistrements d’entreprises au sein de la zone d’emploi des 
Communautés d’Agglomération du Val de Fensch et Portes de France-Thionville. 
 

 Effectifs salariés Répartition 

Commerces Industries Construction Services Commerces Industries Construction Services 

Communauté 
d’Agglomération 
Val de Fensch 

1782 5546 728 2546 16,8% 52,3% 6,9% 24,0% 

Tableau de répartition des effectifs par secteurs d’activités au 2nd trimestre 2016 (source CCI Lorraine) 

 Effectifs salariés Répartition 

Commerces Industries Construction Services Commerces Industries Construction Services 

Communauté 
d’Agglomération 

Portes de 
France-

Thionville 

6663 1969 1387 5151 43,9% 13,0% 9,4% 34,0% 

Tableau de répartition des effectifs par secteurs d’activités au 2nd trimestre 2016 (source CCI Lorraine) 

Selon l’INSEE, les communes concernées par le projet Citézen ont un indicateur de concentration d’emploi de 
88%. Ce taux en baisse depuis 2008 (où il atteignait 95%). Néanmoins, il reste largement supérieur à celui des 
Communautés d’agglomération (72,2%) et à celui de la Moselle (73,9%). 43 017 emplois sont proposés dans les 
communes concernées par le projet Citézen en 2013.  
 

  

Répartition des emplois selon les CSP– INSEE 2013 Répartition des emplois sur le domaine d’activités des 
communes concernées par le BHNS, INSEE 2013 

 
La typologie des emplois proposés sur le territoire des communes concernées par le projet Citézen correspond à la 
typologie des actifs. Les emplois sont en effet majoritairement proposés pour des employés (13 700 emplois, ainsi 
que pour des professions intermédiaires (11 471 emplois).  
 

c) ENTREPRISES 
La zone d’emploi de l’arrondissement de Thionville compte 5734 entreprises (1er trimestre 2013). 
Les entreprises présentes le long du tracé et les plus importantes (en emplois) sont mentionnées dans le tableau 
ci-après. 
 
Nom Activités Effectif Commune 

ARCELOR Atlantique Lorraine Fabrication et commercialisation d’acier plat 2 264 Florange 

Thyssen Krupp Presta France Frittage mécanique 997 Florange 

TATA STEEL France Sidérurgie fabrication de rails 420 Hayange 

Supermarché Leclerc Grande distribution 415 Thionville 

PIERBURG Fabrication de pompes et compresseur 376  Basse Ham 

La Poste Distribution courrier, opérations bancaires 315 Thionville 

Carrefour Grande Distribution 227 Thionville 

OMS Synergie Est  Nettoyage de bâtiments 216 Basse Ham 

SPL Trans Fensch Transport urbain et suburbain 213 Florange 

EUROVIA Lorraine Construction de route 200 Yutz et Florange 

KS Kolbenschmidt Fabrication de moteurs et turbines 190 Basse Ham 

ZF LEMFORDER Metal France Production de produits mécaniques 183 Florange 

Castorama Distribution produits bricolages 181 Terville 

Société ADREXO Distribution d’imprimé 180 Thionville 

SLCA  Construction entretien matériels aéronautiques 178 Florange 

CMI maintenance Est  Construction mécanique chaudronnerie 169 Thionville 

Clinique Ambroise Paré Activité hospitalière 166 Thionville 

CMI MUON Ingénierie 148 Thionville 

Clinique Notre Dame Activité hospitalière 121 Thionville 

ARCELOR MITTAL Distribution Négoce produits métalliques 117 Yutz 

HARSCO Metals logistique Réparation d’ouvrage en métaux 113 Florange 

HARSCO Metals Minerals France Réparation de machines et d’équipements 
mécaniques 

105 Florange 

SOLOTRA Transport de marchandises 104 Terville 

TRANSPELOR Transport de marchandises 100 Florange 

Liste des principales entreprises sur la zone d’étude (non exhaustif) – Source CCI 
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Extrait de l’atlas cartographique – répartition du nombre d’emplois sur le territoire concerné par le projet Citézen et rapport de ces emplois avec le nombre de personnes actives (Taux d’emplois théorique) – Source INSEE 2013 – Traitement 
OTE Ingénierie 
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d) EMPLOI TRANSFRONTALIER  
Une part importante des habitants des communes concernées par le projet Citézen sont des travailleurs frontaliers 
(32.3% soit 13 688 transfrontaliers en 2013 selon l’INSEE). Ils bénéficient du bassin d’emplois du Grand-Duché de 
Luxembourg, sous l’emprise d’un fort dynamisme économique dont le nombre d’emplois fortement augmenté 
depuis 1999. Un nouvel emploi sur trois bénéficie aux frontaliers lorrains. Sur la période 1999 -2005 le nombre 
d’emplois salariés a progressé de plus 24% au Grand-Duché, contre seulement 1% sur le territoire lorrain. Selon 
l’Observatoire Interrégional du marché de l’Emploi (OIE), qui publie tous les ans un rapport sur les tendances 
transfrontalières dans la grande région (Wallonie, Luxembourg, Lorraine, Sarre et Rhénanie-Palatinat), le nombre 
de transfrontaliers s’élevaient en 2009 à 64 014 (nombre de lorrains partant travailler au Luxembourg), tandis qu’ils 
sont 79 763 en 2016. A noter que le nombre total de transfrontaliers lorrains en 2016 est de 102 363.  
 

 
Déplacements transfrontaliers en 2016, source Observatoire Interrégional du marché de l’Emploi 

D’ailleurs, les frontaliers résidant sur la zone d’emploi de Thionville ont augmenté de 400% entre 1990 et 2004.  
 
En 2008, près de 30% des emplois proposés dans les communes Sud du Luxembourg sont occupés par des 
lorrains. Certaines communes telles que Bettembourg, Pétange ou encore Esch-sur-Alzette voient ce taux 
représenter jusqu’à 50%.  

 

 
Lieu de travail des actifs - données INSEE 2013 

L’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg (STATEC) a publié 
une étude de potentiel de croissance économique et démographique sur la période 2005-2055, dans lequel il 
indique que le seuil des 200 000 frontaliers sera franchi en 2033 pour ensuite dépasser les 300 000 peu après 
2050. Néanmoins, il semble que cette étude sous-évalue le nombre de frontaliers. Le nombre atteint en 2007 était 
celui estimé 2011. 
 
Les dernières enquêtes réalisées (en octobre 2011 par le CEPS) montrent le vieillissement des travailleurs 
frontaliers, avec une hausse de la moyenne d’âge de 36 à 40 ans entre 2003 et 2010. Elles indiquent également 
que les travailleurs frontaliers sont plus qualifiés (directeurs, cadres supérieurs, employés, etc) qu’en 2003.  
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3.7.4. Descriptif des réseaux et gestionnaires existants 

Dans le cadre du projet Citézen pour le compte SMiTU Thionville-Fensch, le matériel roulant du Transport en 
Commun empruntera des voiries existantes, à l’exception de la création des ouvrages d’art et du site de remisage 
et de maintenance. 

a) GENERALITES  
L’ensemble du territoire est desservi par les réseaux publics :  
– Réseau d’électricité  
– Réseau de gaz naturel  
– Réseau télécom 
– Réseau ADSL 
– Réseau d’eau potable  
– Réseau d’assainissement des eaux usées et des eaux de pluies 

b) LES CONCESSIONNAIRES IDENTIFIES 

 Télécommunication et fibre optique 

 

 Eclairage public 

 
 

 Assainissement 
 

 

 Adduction d’eau potable 

 

 Gaz 

 

 Electricité 
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c) HAYANGE – P+R LR01 

 Parking existant Terminus : Esplanade de la Liberté :  

 

Le parking existant dont l'accès s'effectue depuis le 
carrefour à sens giratoire est composé d'un 
revêtement bicouche sur un matériau grossier de 
cloutage comprenant un marquage au sol partiel. Une 
seconde partie est aménagée en revêtement 
stabilisé. 

 

Vue générale de l’emplacement pressenti pour le P+R 

 

 

Il n'y a pas de bordures d'aménagement, de 
séparation ou de délimitation d'espaces verts en pied 
de talus. 

Aménagement du parking actuel 

 

 

L'aire de stationnement est revêtue d'un revêtement 
enrobés dégradé effectué sur un cloutage ou d'un 
revêtement bicouche par endroit. 
 
Le marquage des places de stationnement est réalisé 
par de la peinture routière sur une première partie 

Revêtement et marquage des places de stationnement sur 1ère partie 

 

 

L'accès au parking en contre-bas s'effectue par une 
voie d'accès depuis le carrefour à sens giratoire sur la 
Route Nationale 52 "Rue de Wendel". 

Cloutage de structure sur 2ème partie  

 

 

La voirie d'accès est en enrobés dont le revêtement 
est faïencé dû à une fatigue ou une insuffisance de la 
structure sous chaussée. Cette voie d'accès 
comprend des bordures de délimitation de trottoir et 
des bordurettes de limite d'emprise. 

Voie d’accès 

 

 

Plusieurs entrées cochères débouchent sur cette voie 
d’accès au parking actuel. 

Voie d’accès et entrée cochère 
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 D 152A – Rue des Romains 

 

La route des Romains est une voie en descente vers 
Terville composée : 
– d'un trottoir en enrobés coté habitations, 
– d'une chaussée large à double-sens, 
– d'un large trottoir non revêtu de l'autre côté.  
Les revêtements de la chaussée ne montrent pas de 
signe de fatigue, les enrobés de chaussée sont 
relativement sains. Quelques fissures transversales 
sont pontées à l'émulsion de bitume. 
Les enrobés du trottoir devant les habitations sont 
plus anciens et relativement faïencés. 
Les bordures et caniveaux sont en bon état général. 
Le réseau électrique est aérien, en cuivre nu sur des 
supports béton en fond de trottoir. 
Les réseaux sont aériens : électricité, éclairage 
public et courants faibles sur poteaux béton en 
trottoir. Les luminaires sont de type fonctionnel sur 
poteaux béton. 

Route des Romains  

 D 653 : Passage à niveau Arcelor Mittal 

 

En sortie de Florange en direction de Terville, la route 
des Romains franchit un passage à niveau d'une voie 
ferrée de l'usine Arcelor Mittal. Cette voie ferrée 
permet le transit de longs convois ferroviaires liés à 
l'exploitation de l'usine. Les barrières peuvent rester 
fermées plusieurs minutes. 
En hauteur, plusieurs canalisations de transports 
franchissent la voie. Le gabarit est limité à 4 mètres 
de hauteur à cause du tunnel en aval du passage à 
niveau. Un portique de limitation de gabarit est 
présent dans les 2 sens avant le passage à niveau 
sans toutefois préciser la hauteur maximale 
admissible. 
Les réseaux sont aériens : électricité, éclairage public 
et courants faibles sur poteaux béton en trottoir. Les 
luminaires sont de type fonctionnel sur poteaux béton. 
Des lignes HTB EDF surplombent et franchissent 
également la chaussée à une grande hauteur. 

Route des Romains : Passage à Niveau ferroviaire  

 D 653 Tunnel - Terville 

 

Après le franchissement du passage à niveau, la RD 
653 franchit un tunnel à double sens. Le gabarit y est 
limité à 4 mètres de hauteur. Il ne dispose pas de 
trottoir ou de dispositif de circulation douce.  

Tunnel  

 Moselle Rive Gauche  

 

La rive gauche de la Moselle est constituée d'un parc 
paysager planté d'arbres et d'une promenade en 
contre-bas. La promenade est éclairée par des 
luminaires alimentés en souterrain. 

Moselle rive Gauche, parc paysager 

 Moselle Rive Droite  

 

Dans l'alignement droit du franchissement de la 
Moselle se trouve un grand parc de stationnement 
pour les usagers de la gare SNCF. 
Les aménagements sont mineurs sur cette 
esplanade. Les voies de circulation sont en stabilisé 
ou fraisât d'enrobés et les places de stationnement 
sont en enrobés avec un marquage au sol à la 
peinture routière. Le parc de stationnement comprend 
de nombreux nids de poule et des rustines de 
réparations ponctuelles. 
L'éclairage est assuré uniquement à l'accès et sur la 
1ère rangée de stationnement par des projecteurs sur 
des poteaux bois alimentés en aérien. Il n'y a pas de 
trace de réseau d'assainissement de voirie. 

Parc de stationnement SNCF 
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 Rue des abattoirs – Gare SNCF 

 

La voie de liaison entre la Gare SNCF et le Parc de 
Stationnement est une voirie à double sens de 
circulation en enrobés légèrement faïencés. Elle est 
équipée de bordures et caniveaux avec fil d'eau de 
chaque côté. 
 
Un réseau d'assainissement y est présent. 
 
L'éclairage public est assuré par des luminaires 
fonctionnels alimentés en aérien. 

Voie de liaison  

 Gare SNCF 

  

Parking dépose minute en pavés Parvis de la Gare SNCF 

  

Parvis de la gare SNCF – Pôle d'échange bus Accès à la Gare SNCF 

Les aménagements aux abords de la gare SNCF sont récents et de très bonne qualité. Les réseaux sont en 
souterrain et l’éclairage public est composé de luminaires de style. Les voies de desserte des bus et de circulation 
des VL sont séparées. Il y a également des espaces de stationnement.  
 

 Parking Metzange - P+R – LV01 :  

 
 
La réalisation du P+R – LV01 terminus est un terrain situé entre la bretelle d’accès à l’autoroute et l’entreprise 
BEHM. 
 
Le terrain est actuellement en friche. Le seul accès possible au terrain emprunterait une zone de stockage de 
l’entreprise BEHM. Sur l’arrière de la parcelle, une canalisation AIR LIQUIDE longe l’autoroute. 

 D 14B : Carrefour rue des Terres Rouges / Route de Volkrange  

 

Au niveau du carrefour, on peut noter la présence des 
éléments suivants : 
– Une Piste cyclable traverse la rue des Terres Rouges, et 

longe la route départementale 14b, 
– Un arrêt de bus, dépourvu de tout aménagement à 

l’exception du panneau de l’arrêt (il n’est équipé ni d’abris, 
ni de quai, ni même d’aucune bordure), 

– Présence d’un réseau gaz moyenne pression, 
– Présence d’une ligne électrique aéro-souterraine. 

Départementale RD 14B 
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 D14B : Route de Volkrange  

 

La chaussée est constituée de : 
– 2 voies d’une largeur de 3m50 chacune, avec un tourne à 

gauche permettant d’accéder à la ZAC des Terres 
Rouges, 

– Un revêtement  en bon état, signe d’une structure saine, 
– Voies ni bordurées (à l’exception du giratoire), ni éclairées 

et sans trottoir, 
– Une piste cyclable bidirectionnelle.  

RD 14B Section 1 

 

La chaussée est constituée de :  
– 2 x 2 voies d’une largeur de 3m chacune, séparées par un 

terre-plein central engazonné, 
– Un revêtement en bon état, signe d’une structure saine,  
– Voies non bordurées, et sans trottoir,  
– Du stationnement sauvage aux abords du giratoire du 

kinépolis,  
– Une piste cyclable bidirectionnelle. 

RD 14B Section 2 

 Avenue de la Fusion 

 

L’Avenue de la Fusion est constituée de :  
– Chaussée bidirectionnelle bordurée,  
– Revêtement et bordures en état passable à mauvais, 
– Piste cyclable bidirectionnelle qui jouxte la chaussée, 

séparée de cette dernière par espace vert. 
 
L’éclairage est assuré par des luminaires, situés dans 
l’espace vert qui borde la chaussée. Les réseaux sont 
souterrains. 

Avenue de la Fusion 1971 

 

 Place de l’Arc en ciel – Terminus de la ligne verte 

  

Place de l’Arc en Ciel  

   

Piste cyclable Eclairage Caniveau de collecte des EP 

La place de l’arc en ciel est actuellement un parking V.L. d’une soixantaine de places. Les bordures et le 
revêtement sont dans un état passable à moyen. Une piste cyclable jouxte le parking. Dans le cadre de la création 
du terminus, le parking actuel devrait être totalement réaménagé. 

3.7.5. Gestion des déchets 

La compétence de la collecte des déchets ménagers revient à la Communauté d’agglomération Portes de France-
Thionville pour les villes de Terville, Thionville et Yutz.  
 
La compétence de la collecte des déchets ménagers revient à la Communauté d’agglomération Val de Fensch 
pour les communes de Florange, Hayange et Serémange-Erzange.  
 
La compétence de traitement des déchets ménagers revient au SYDELON.  
 
Par ailleurs, la Moselle a approuvé le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux (PDPGDND) le 12 juin 2014 qui fixe de nombreux objectifs pour les collectivités en charge de la 
gestion des déchets.  
 
Les communes concernées par le Citézen ont toutes mis en place un programme de compostage depuis 2013.  
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3.7.6. Equipements 

a) EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
 

b) EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS 

 
Source : données INSEE 2013 + site des mairies  

 
Les centres socio-culturels de la Moisson et Adrien Printz, localisés respectivement sur les communes de Florange 
et Serémange-Erzange sont situés dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée. L’espace du Citoyen de Florange 
se situe également sur l’aire immédiate d’étude.  
 
Par ailleurs, les centres socio-culturels « Le lierre », « Le puzzle » à Thionville et celui de Yutz sont aussi dans 
l’aire d’étude rapprochée. 

c) EQUIPEMENTS DE SANTE 

 
Source : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

 

 

d) EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET SPORTIFS 

 
Source : Ministère en charge des sports  

 
Source : annuaire de l’éducation nationale  

 
  

Equipements Publics Florange Hayange 
Sérémange-

Erzange
Terville Thionville Yutz

Mairie 1 1 1 1 1 1

Poste 1 2 2 1 5 2

Gare 0 1 0 0 1 1

Pompier 0 0 0 0 1 0

Marché 1 1 1 1 4 1

Equipements Socio-Culturel Florange Hayange 
Sérémange-

Erzange
Terville Thionville Yutz

Salle polyvalente 1 1 3 2 1

Médiathèque/Bibliothèque 1 1 1 1 1 1

Théâtre 0 0 0 0 1 0

Cinéma 0 1 1 0 2 0

Musée 0 0 0 0 1 1

Conservatoire 0 0 0 0 1 0

Equipements de santé Florange Hayange 
Sérémange-

Erzange
Terville Thionville Yutz

Autre Etablissement Hospitalier 6

Centre de santé 1 1

Centre Hospitalier Régional 2 1 1

Centre Médico-Psychologique 1 3

Centre Médico-Psycho-Pédagogique 1

EHPAD 1 2 1 5 1

Etablissement de Soins 3

Etablissement de Soins Longue Durée 2

Foyer Hébergement Adultes Handicapés 2 3

Institut pour Déficients Auditifs 1

Laboratoire de biologie médicale 1 2 1 5 3

Pharmacie 3 5 1 2 12 4

Total 5 14 1 6 42 9

Equipements sportifs Florange Hayange 
Sérémange-

Erzange
Terville Thionville Yutz

Bassin de natation 2 3 2 4

Boulodrome 5 9 3 19 6

Circuit de sports mécaniques 1

Court de tennis 6 3 12 4 32 2

Equipement d'activités de forme et santé 1 8 4 4 34 10

Equipement d'athletisme 2 2 1 20 2

Equipement de cyclisme 2

Equipement équestre 6

Mur et fronton 1 1 2

Pas de tir 2 1 6

Plateau d'EPS 4 6 2 1 13 3

Salle de combat 3 2 2 1 4 2

Salle multisports 3 9 1 1 18 3

Salle non spécialisée 2 3 2 4 11 5

Salle ou terrain spécialisé 5 3 1 19 3

Site d'activités aquatiques et nautiques 3 1 6 2

Site de  modélisme 
3 1

Skate park et Vélo freestyle 1 1 1 4 1

Structure Artificielle d'Escalade 4 1

Terrain de grands jeux 9 6 5 2 23 11

Terrain extérieur de petits jeux collectifs 1 1 23 7

Total 50 56 36 20 247 66

Equipements scolaires Florange Hayange 
Sérémange-

Erzange
Terville Thionville Yutz

Ecole Maternelle 3 7 1 2 18 8

Ecole Primaire 4 4 1 2 16 6

Collège 1 2 6 1

Lycée 2 8

Crèche 1 2 5
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Extrait de l’atlas cartographique - Localisation des équipements présents dans une bande de 500 mètres du tracé projeté du Citézen 
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3.7.7. Les ouvrages d’arts 

Le tracé du projet Citézen est concerné par cinq ouvrages d’arts, dont 2 qui ne seront pas utilisés par les nouvelles 
lignes de bus, en raison de la création de deux nouveaux franchissements. 

a) OUVRAGE ROUTE D’ARLON (LIGNE VERTE) : THIONVILLE 
Cet ouvrage permet le franchissement de l’A31 qui relie l’agglomération thionvilloise au Grand-Duché du 
Luxembourg. 
 

 
Franchissement de l’A31 par la route d’Arlon – vue depuis l’A31 – Source : Streetmap 

b) OUVRAGE ROUTE DE VERDUN (LIGNE ROUGE) : TERVILLE* 

 
Vue sur l’ouvrage existant – rue des romains en direction de Terville 

Le tunnel permet un franchissement à double sens. Le gabarit y est limité à 4m de hauteur.  
La présence de la voie ferrée privée d’Arcelor Mittal en sortie de cet ouvrage, ainsi que la conduite de gaz à haute 
pression est une contrainte importante sur le tracé. 

 

 
Vue sur la canalisation de gaz existante – route de verdun 

c) OUVRAGE ROUTE DE VERDUN (LIGNE ROUGE) :THIONVILLE 

 
Tracé de l’A31 en viaduc au-dessus de la route de Verdun 

Ce viaduc existant est d’un gabarit qui permet la circulation de tous les types de véhicules. La circulation n’y est 
pas contrainte. 
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d) OUVRAGES PONT DES ALLIES ET PONT SCHUMAN (LIGNE ROUGE) :THIONVILLE  
Le pont des Alliés ainsi que le pont Robert Schuman ont la particularité d’être les seuls points d’accès à la gare 
SNCF de Thionville, et de permettre le passage des véhicules entre la rive droite et la rive gauche au sein de 
l’agglomération. Ils supportent de fait un trafic lourd d’environ 1400 à 2150 véhicules par heure et par sens. 
L’entrée sur le pont se fait à l’aide d’un système de feux à trois phases. L’étude de trafic indique qu’il est 
impossible de dédier une voie du pont aux transports en commun en site propre.  
 

 
Le pont des Alliés de Thionville vers Yutz 

 
Le Pont Schuman dans la continuité du pont des Alliés vers Yutz 

 
Le pont Schuman est plus étroit que le pont des Alliés. Les contraintes de circulation et d’intersection avec la 
presqu’île de la gare sont importantes. 
Les flux restent très importants et concentrés sur cet axe, seul franchissement de l’agglomération, à l’exception de 
l’A31 qui franchit les infrastructures en surplomb. 
 

 

 
Point d’entrée sur le pont des Alliés 

 
Le territoire parcouru par le projet de transports en commun en site propre présente un fort degré d’équipements 
de qualité et souvent situés dans les centralités locales, notamment pour Yutz, Terville et Thionville. 
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3.8. L’ENERGIE 

Les consommations énergétiques 

a) QUELQUES DEFINITIONS 
L’énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute 
transformation: bois, charbon, gaz naturel, pétrole, vent, rayonnement solaire, énergie hydraulique, géothermique. 
 
L'énergie secondaire est l'énergie issue de la transformation d'une énergie primaire ou d'une autre énergie 
secondaire : électricité produite dans une centrale thermique, carburant ou fioul issu du raffinage du pétrole brut… 
 
On parle de consommation d'énergie quand l'énergie, primaire ou secondaire, est utilisée de façon irréversible. 
Dans le bilan de l'énergie, on s'intéresse à deux notions de consommation : 
– la consommation finale d'énergie, qui correspond à la consommation des seuls utilisateurs finals, ménages 

ou entreprises autres que celles de la branche énergie. L’énergie consommée peut être une énergie primaire 
(consommation de charbon de la sidérurgie par exemple) ou non. 

– la consommation d'énergie primaire, qui correspond à la consommation totale d'énergie des acteurs 
économiques. 

 
La tonne d'équivalent pétrole (TEP) représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut, 
soit 41,868 gigajoules. Cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur énergétique des 
diverses sources d'énergie. Selon les conventions internationales, une tonne d'équivalent pétrole équivaut par 
exemple à 1 616 kg de houille, 1 069 m³ de gaz d'Algérie, 954 kg d'essence moteur ou 11,6 MWh d’électricité. 

b) AU NIVEAU DE LA LORRAINE 
Les consommations énergétiques pour la Lorraine en 2010 issues du rapport d’Air Lorraine sur l’« Inventaire des 
émissions et des consommations d’énergie en Lorraine » sont présentées ci-après. 

Energie finale 
La consommation finale d’énergie pour la Lorraine en 2010 a été de 8 578 ktep (kilo tonne équivalent pétrole).  
 
Avec 3 414 ktep et malgré la baisse de l’activité industrielle sur la région, l’industrie manufacturière est le plus gros 
consommateur d’énergie finale. Le résidentiel/tertiaire cumulé représente 36% de la consommation régionale et le 
transport routier 21%. 

 
Consommation d’énergie finale par secteur en Lorraine en 2010 (source Air Lorraine) 

Le détail par sous-secteurs nous montre que ce sont les activités industrielles diverses qui consomment plus de 
3 524 ktep d’énergie finale et le résidentiel/tertiaire près de 3 200 ktep. Au niveau du transport routier, les voitures 
particulières et les poids lourds sont les principaux consommateurs suivis par les véhicules utilitaires légers. 
 
Concernant la nature des énergies consommées, l’industrie manufacturière consomme à peu près la même part de 
gaz naturel et d’électricité (environ 1 000 ktep), suivie par les combustibles minéraux solides avec près de 
600 ktep. 
Le secteur résidentiel consomme principalement du gaz (36%), des produits pétroliers (25%), de l’électricité (23%) 
et pour 14% des énergies renouvelables (bois) et une très légère part de chauffage urbain. 
L’énergie finale consommée par le secteur tertiaire est principalement fournie par l’électricité (45%), le gaz naturel 
(29%), les produits pétroliers (21%) et une part légèrement plus importante de chauffage urbain (4%) que le 
résidentiel. 
Le transport routier ne consomme que des produits pétroliers, les autres transports environ 60% d’électricité et 
40% de produits pétroliers. 
Les engins et les installations agricoles utilisent majoritairement des produits pétroliers (90%), un peu d’électricité 
(5%) et de gaz naturel (4%). 
 
Ces éléments sont illustrés sur l’illustration ci-jointe. 
 

 
Consommation d’énergie finale par combustible et par secteur en Lorraine en 2010 (source Air Lorraine) 

Entre les années 2002 et 2010, la consommation d’énergie finale a baissé de 13%, passant de 9 840 à 8 578 ktep. 
Cette diminution provient essentiellement du secteur industriel (-28%), avec une diminution d’activité associée à 
des fermetures de sites. Le secteur tertiaire augmente sa consommation de 8% et le résidentiel chute de 5%. 

Energie primaire 
La consommation d’énergie primaire pour la Lorraine en 2010 a été de 14 730 ktep. Au même titre que pour 
l’énergie finale et pour les mêmes raisons, l’industrie lorraine est le plus gros consommateur d’énergie primaire 
(5 194 ktep). Une observation un peu plus détaillée des différentes activités permet de constater que les « autres 
secteurs de l’industrie et non spécifiés » (moteurs électriques, chaudières, fours, engins…) sont les principaux 
consommateurs d’énergie primaire avec 4 303 ktep. Le résidentiel atteint 2 867 ktep, suivi par la branche énergie 
qui représente une part assez importante également du fait de la présence de centrales thermiques en Lorraine.  
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Consommation d'énergie primaire par secteur en Lorraine en 2010 (source Air Lorraine) 

Au niveau des combustibles utilisés, la branche énergie consomme du charbon à 68%, soit 1 886 ktep (en 2010, 
l’utilisation du gaz n’est pas encore généralisée). L’électricité est la principale source d’énergie primaire de 
l’industrie, du résidentiel, du tertiaire et des autres transports (train notamment), alors qu’il s’agit des produits 
pétroliers pour les transports routiers (essence et gasoil) et pour les engins agricoles. 
 

 
Consommation d’énergie primaire par combustible et par secteur en Lorraine en 2010 (source Air Lorraine) 

Entre les années 2002 et 2010, la consommation d’énergie primaire a baissé de 10%, passant de 16 342 à 
14 730 ktep. Cette diminution provient essentiellement du secteur industriel et énergétique, avec une diminution 
d’activité, associée à des fermetures de sites. 
 
 

 

c) AU NIVEAU DE LA MOSELLE 
Les éléments sont issus du bilan territorial du Conseil Départementale de la Moselle établi par Air Lorraine. 

Energie finale 
La consommation d’énergie finale de la Moselle s’est établie en 2010 à près de 3 887 Ktep soit 45 % de la 
consommation d’énergie finale de l’ancienne région Lorraine. L’évolution des consommations d’énergie finale entre 
2002 et 2010 est négative (-23%), résultat du déclin du secteur industriel sur ce territoire. 
 
Le secteur industriel est le premier consommateur d’énergie finale du territoire (39% du total) malgré un déclin du 
43% entre 2002 et 2010. 
En Moselle, la circulation routière est le deuxième secteur le plus consommateur (24,1% du total). C’est la mobilité 
privée qui pèse le plus lourd dans ce domaine, et notamment les voitures particulières diesel.  
Le secteur résidentiel est le troisième consommateur d’énergie finale du territoire (23,9% du total). Dans ce 
secteur, le chauffage représente la principale demande (couverte en grande partie par le gaz naturel, 40%). 

Energie primaire 
La consommation d’énergie primaire pour 2010 s’est élevée à 7 244,5 Ktep soit 49 % de la consommation 
d’énergie de l’ancienne région Lorraine. La répartition par combustible et par secteur est présentée sur les 
graphiques ci-après. La moitié de la consommation d’énergie primaire est fourni par l’électricité et les produits 
pétroliers. 
 

 
Répartition de la consommation d’énergie primaire par type d’énergie en Moselle en 2010 
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Le secteur industriel représente près de la moitié de la consommation d‘énergie primaire suivi de la branche 
énergie. La consommation d’énergie primaire du secteur résidentiel et des transports sont équivalentes. 
 

 
Répartition de la consommation d’énergie primaire par secteur d’activités sur la Moselle en 2010 

d) AU NIVEAU DU SECTEUR D’ETUDES 

Energie finale 
La consommation d’énergie finale sur le périmètre du projet Citézen en 2010 a été de 852 ktep et représentait près 
de 22% de la consommation départementale. 
On observe une forte réduction de la consommation énergétique entre 2002 (1 102 ktep) et 2010 en lien avec la 
fermeture de sites industriels dans le périmètre. 
La baisse se poursuit en 2012 avec une consommation de 561 ktep soit un recul de 34 % par rapport à 2010. 
 
La part de la consommation énergétique du secteur industriel est ainsi passée de 80 % en 2002 à 64 % en 2012.  
Le secteur industriel reste toutefois un consommateur conséquent d’énergie finale sur le périmètre, puisqu’il 
représente un peu moins des deux tiers de la consommation d’énergie sur le périmètre. 
Le secteur du transport arrive en seconde position avec 15 % de la consommation énergétique suivi du secteur 
résidentiel qui consomme 14 % de l’énergie sur le périmètre. 
Compte tenu de l’importance du secteur industriel au sein du périmètre d’étude, la part de consommation d’énergie 
final par les transports est moindre, 15 % de la consommation d’énergie, qu’au niveau départemental et régional 
où le transport représentait respectivement 24 et 23 % de la consommation d’énergie finale. 
 
Concernant la répartition communale de la consommation d’énergie finale, celle-ci est en lien d’une part avec 
l’industrialisation de la commune puis de la démographie. La commune de Hayange représentait ainsi en 2012, 
30 % de la consommation d’énergie du périmètre. La commune de Thionville vient en seconde position avec 24 % 
de la consommation énergétique. Florange et Serémange Erzange sont en troisième position avec chacune 17 % 
de la consommation énergétique. 
Ces éléments sont visibles sur les graphiques ci-après. 

 

 
Evolution de la consommation d’énergie finale en tep entre 2002 et 2012 sur le périmètre d’étude du projet Citézen 

 

 
Répartition de la consommation d’énergie finale en 2012 sur le périmètre d’étude du projet Citézen par secteur 
d’activités 
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Répartition de la consommation énergétique en 2012 sur le périmètre d’étude par commune 

Energie primaire 
La consommation d’énergie primaire sur le périmètre du projet Citézen en 2010 a été de 1 602 ktep et représentait 
près de 22% de la consommation départementale. 
On observe une forte réduction de la consommation énergétique entre 2002 (1 942 ktep) et 2010 toujours en lien 
avec la fermeture de sites industriels dans le périmètre. 
La baisse se poursuit en 2012 avec une consommation de 1 275ktep soit un recul de 25 % par rapport à 2010. 
 
La part de la consommation énergétique du secteur industriel est ainsi passée de 56 % en 2002 à 40 % en 2012. 
La part du secteur énergie a quant à elle augmentée et est passée de 30 % en 2002 à 39 % en 2012. 
 
Sur le périmètre d’étude les combustibles minéraux solides constituaient encore en 2012 près de la moitié de 
l’énergie primaire consommée. Ceci s’explique par le contexte industriel du périmètre. Avec la fermeture des 
derniers Haut-Fournaux cette part a due diminuée depuis. 
 
L’électricité représente pour sa part 27 % de la consommation d’énergie primaire. On peut observer une légère 
augmentation de la part des énergies renouvelables et du bois qui représentaient 0,7 % de la consommation 
d’énergie primaire en 2012 contre 0,2 % en 2002. 
 
Ces éléments sont visibles sur les graphiques ci-après. 
 

 

 
Evolution de la consommation d’énergie primaire par secteur d’activités entre 2002 et 2012 sur le périmètre du 
projet Citézen 

 

 
Répartition de la consommation d’énergie primaire par type d’énergie entre 2002 et 2012 sur le périmètre du projet 
Citézen 
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Répartition de la consommation d’énergie primaire par type d’énergie en 2012 sur le périmètre du projet Citézen 

 
 
Les enjeux énergétiques du secteur sont essentiellement liés à l’industrie et la construction pour 64%. Le transport 
ne représente que 14% de cette part de consommations d’énergie sur l’emprise du projet. 
 

3.9. LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

3.9.1. Généralités 

a) LES CARACTERISTIQUES DES DEPLACEMENTS DES ACTIFS DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET 
CITEZEN 
Mobilité des actifs 
Seuls 2,7% des actifs des communes concernées par le projet Citézen travaillent sur leur lieu de résidence. Ils 
n’utilisent donc ni transport, ni vélo, ni marche à pied. Cela représente 1 144 personnes.  
Motifs de déplacements 
 
32,3% des actifs des communes concernées par le projet Citézen sont transfrontaliers et effectuent des 
déplacements quotidiens en direction le plus souvent du Grand-Duché du Luxembourg.  

 

 
Lieu de travail des actifs dans les communes concernées par le projet Citézen – INSEE 2013 

b) PART MODALE  
D’après l’étude de CITEC sur les transports et déplacements, la part modale des déplacements des habitants 
inclus dans le périmètre du SMiTU en 2013 est la suivante :  
– 27% utilisent la marche à pied 
– 6% prennent les transports en commun 
– 67% utilisent la voiture (dont 11% sont passagers) 
–  
D’après les enquêtes menées pour le projet de PDU (Plan de Déplacements Urbains) en 2012, au sein de la ville 
de Thionville, les parts modales étaient les suivantes :  
– 92% des usagers effectuent leurs déplacements en voiture  
– 6% des usagers prennent les bus urbains 
– 2% des usagers prennent les bus interurbains 
 
Pour les migrations Domicile/Travail exclusivement, 76,2% des actifs se rendent au travail en voiture.  
 
 

27%

10%

7%

48%

6% 0,7%

Electricité

Gaz naturel

Produits pétroliers

Combustibles Minéraux Solides

Autre énergie non renouvelable

Bois et energies renouvelables



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen - SMiTU Thionville – Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

302/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 
A noter : CITEC rapporte que l’Enquête de Déplacement des Villes Moyenne de 2012 donne un volume total des 
déplacements en transport en commun à la journée de 18 300 voyageurs/jour, tandis que les fréquentations 2015 
atteignent près de 20 500 voyageurs/jour, soit une augmentation de l’ordre de +12% des fréquentations du réseau 
en 3 ans.  
 

 
Mode de transport des actifs des communes concernées par le projet Citézen – INSEE 2013 

c) TAUX DE MOTORISATION  
Le taux de motorisation est un important indicateur de mobilité qui permet d’évaluer la dépendance par rapport à la 
voiture ou a contrario par rapport aux transports en commun pour les déplacements.  
 

 
Source INSEE 2013 

 

3.9.2. Les mobilités professionnelles 

a) LES MOBILITES PROFESSIONNELLES EXTERNES 
Dans le cadre des migrations domicile-travail des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi et domiciliés sur les 
communes concernées par le projet, les bases de données INSEE permettent de mettre en évidence les 
dominances de déplacements quotidiens engendrés par les polarités d’emplois. 
 
Cette analyse a été réalisée sur près de 42 000 actifs résidant sur les territoires d’Illange, Florange, Basse-Ham, 
Hayange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville et Yutz et travaillant dans une autre commune que celles du 
territoire concerné par le projet Citézen. 
 

 
Graphique de répartition des migrations domicile-travail depuis les communes concernées par les tracés étudiés – 
INSEE 2013 

 
Le besoin en déplacement, des actifs, qui sortent du territoire couvert par le projet Citézen, en direction du Grand-
Duché du Luxembourg représente 75% des migrations pendulaires des actifs recensés sur le territoire. 
Le quart restant se répartit vers Metz pour 15% et vers la Meurthe et Moselle pour 5%, les autres destinations 
représentant ainsi les 5% restants. 

b) LES MOBILITES PROFESSIONNELLES INTERNES 
Au sein des communes concernées par les tracés étudiés pour le projet Citézen, les près de 19 000 actifs résidant 
et travaillant sur le territoire se répartissent de la manière suivante : 
Hayange, Yutz et Florange sont des destinations d’emplois assez marquées depuis Thionville, et inversement. Les 
échanges avec Basse-Ham et les autres communes du territoire sont moins marqués, de même que ceux des 
actifs résidant à Illange. Les échanges entre Thionville, Terville et Florange sont également assez marqués. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Synthèse des mobilités professionnelles externes au territoire – source INSEE 2013 
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Extrait de l’atlas cartographique - Synthèse des mobilités professionnelles internes au territoire desservi par le projet Citézen – Source INSEE 2013  
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3.9.3. Les mobilités scolaires externes 

 
Extrait de l’atlas cartographique - Synthèse des mobilités scolaires externes au territoire desservi par le projet Citézen – source INSEE 2013 
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Extrait de l’atlas cartographique - Synthèse des mobilités internes au territoire pour les scolaires – source INSEE 2013 
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3.9.4. Parts modales des déplacements sur le périmètre du SMiTU (source 
CITEC) 

La reconstitution des habitudes des résidents du périmètre du SMiTU en matière de choix de mode a été l’un des 
enjeux du calage du modèle de prévision de trafic15. Elle a été menée en deux temps : 
– D’abord, les pratiques de choix modal observées dans la dernière enquête ménages déplacements sur le 

territoire (EDVM 2012) ont été reproduites à l’aide de modèles de choix discrets, en utilisant des réseaux de 
transport correspondant à l’année de l’enquête. 

– Puis, les coefficients des modèles ont été revus à la marge, en introduisant les réseaux à l’état actuel et de 
manière à reproduire les données de fréquentation sur ces réseaux. 

 
Mode Nb. déplacements par jour en 2016 
Marche 72'326 
Transports en commun (avec FER) 23'574 
Voiture (conducteur) 161'297 
Voiture (Passager) 32'185 
Total 289'381 

Nombre de déplacements actuels par jour et par mode sur le périmètre du SMiTU 

 

 
Parts modales actuelles sur le périmètre du SMiTU 

Les résidents du périmètre du SMiTU réalisent, en moyenne, 289′381 déplacements par jour. Ces déplacements 
sont faits très majoritairement en voiture (environ 2/3) ou à pied (1/4). Les transports en commun captent 8% des 
déplacements quotidiens (6% en 2013), ce qui place Thionville-Fensch au-dessus de la moyenne pour les 
agglomérations de taille intermédiaire (5%). 
 

                                                      
15  Citec Ingénieurs Conseils « Modèle de Thionville-Fensch : Méthodologie de calage et de construction de la 
situation actuelle ». 6 juillet 2016. 

3.9.5. Caractéristiques des différents réseaux de communications  

a) ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA CIRCULATION ROUTIERE  
L’A31 constitue le point névralgique et essentiel d’une majeure partie du trafic international, du trafic lié au travail 
frontalier à destination du Luxembourg ainsi que d’une partie du trafic interne à la Lorraine pour assurer la liaison 
entre les grandes agglomérations. C’est surtout le cas entre Metz et Thionville où certains tronçons enregistrent 
des trafics de 105 000 véhicules/jours (notamment sur le tronçon avant la bifurcation avec l’A30 vers Hayange 
Thionville) avec un trafic poids-lourds dense (près de 15% du trafic total) sur cette portion en 2*3 voies. Au-delà de 
Thionville le trafic redescend à 66 000 véhicules/jours, mais avec un gabarit revenu à 2*2 voies. 

b) TRAFIC TRANSFRONTALIER 
Selon l’étude réalisée entre novembre 2010 et janvier 2011 par le CEPS/INSTEAD sur les déplacements 
transfrontaliers vers le Luxembourg, 83% des français prennent leurs voitures pour se rendre au travail au Grand-
Duché du Luxembourg. 11,5% utilisent le train, et 5,5% utilisent le bus. Il est à noter que la part des personnes 
utilisant les transports en commun a bondi entre 2007 et 2010, passant de 11% à 17% en 3 ans. Cela s’explique 
notamment par le fait que les autorités publiques ont ciblé leurs investissements dans le développement des 
réseaux de transports en commun, plutôt que dans les infrastructures routières.  
 
24% des transfrontaliers habitant à Thionville utilisent les transports en commun et près de 2 000 frontaliers partent 
quotidiennement de la gare de Thionville. Un parking relais en gare de Thionville a d’ailleurs été installé avec une 
capacité de 1 500 places pour faciliter l’accès aux transports en commun. En effet, selon le Projet de Schéma 
Communautaire des Infrastructures et Transports de la CAPFT, 55,8% des usagers des transports ferroviaires 
accèdent en majorité à la gare de Thionville en voiture particulière (31,3% en marche à pied et 4,7% par les bus du 
SMiTU).  
 

 
Rapport SMiTU – Etude de définition, données 2009 

 
Selon l’étude réalisée en 2008 par EFFIA et TR ENGINEERING sur la mobilité transfrontalière de la Lorraine et du 
Grand-Duché de Luxembourg, 4 des communes concernées par le projet Citézen sont les principales villes 
d’origines de déplacement des frontaliers à destination de Luxembourg. Thionville enregistre 3 721 déplacements 
quotidiens à destination de Luxembourg, Yutz, 2 470 ; Hayange, 933 et Florange 488.  
 
Les transports en commun se développent également par les bus. La « Ligne 300 », ouverte en 2008, permet en 
effet de relier Thionville ou Hayange à Luxembourg-ville. La ligne assure 43 liaisons par jour, dont 22 au départ de 
Thionville et 21 au départ d’Hayange. Le service est assuré de 5h du matin à 22h. L’opérateur responsable de la 
ligne, indique qu’en 2008, 500 voyageurs utilisent la ligne chaque jour en semaine, et près de 100 le samedi. En 
2009, ce sont déjà 1 150 personnes qui sont enregistrées quotidiennement.  
 
En moyenne, les frontaliers utilisant leur voiture mettent 50 minutes pour se rendre au travail, contre 1h10 pour les 
frontaliers utilisant les transports en commun. Les trajets de rabattement (trajets entre le lieu de résidence et les 
transports en commun et des transports en commun au travail) constituent 35% du temps de trajet total. Il est donc 
essentiel de développer l’offre de transports auxiliaires. 
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Florange 1041 131 12,60%

Hayange 1505 58 3,90%

Serémange-Erzange 278 22 7,90%

Terville 883 135 15,30%

Thionville 6663 1656 24,90%

Yutz 1747 551 31,50%
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Si le réseau routier semble plus rapide pour les travailleurs transfrontaliers, il doit tout de même faire face à de 
nombreux inconvénients, notamment les fréquentes congestions. Celles-ci sont dues en partie en raison du grand 
nombre d’utilisateurs de la voiture, mais également en raison du trafic du poids lourds qui peut dépasser 25% de la 
circulation sur certaines autoroutes transfrontalières. Ainsi, aux heures de pointe, le trafic de poids lourds 
monopolise la voie de droite et entraîne une perte de capacité conséquente. Cette saturation autoroutière 
engendre un report de trafic sur les nationales et départementales, ce qui génère de nouveaux points de 
congestion, en particulier dans la traversée des localités.  
 
Les transfrontaliers se dirigent donc également vers le covoiturage, qui représente 11,8% des déplacements 
quotidiens.  
 

c) RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN  
Le réseau ferroviaire  
 
Le territoire d’étude comporte 3 gares ferroviaires :  
– La gare de Thionville, qui accueille un trafic TGV et grandes lignes (Paris-Strasbourg, Amsterdam-Bruxelles-

Milan, Calais-Bâle) et un TER (Métrolor) qui assure les liaisons régulières avec Metz, Nancy et Luxembourg.  
– La gare d’Hayange, qui constitue une halte ferroviaire uniquement.  
– La gare d’Yutz, qui constitue également une halte ferroviaire.  
 

 
Réseau Métrolor, source Conseil Régional de Lorraine 2016 

Le réseau ferroviaire en Lorraine est composé d’environ 1 850 kilomètres de voies et de 169 gares et points 
d’arrêts. 565 TER circulent par jour sur le réseau, avec en moyenne plus de 100 usagers par train. Environ 65 000 
voyages sont effectués chaque jour, soit environ 15 Millions de voyages par an. On constate une augmentation de 
la fréquentation de 50% entre 2004 et 2009. Cette même année, 400 000 lorrains ont utilisé le TER Métrolor au 
moins une fois.  
 
Les principales lignes ferroviaires sur le territoire sont :  
– Metz-Thionville-Luxembourg (ligne 1) : 161 070 210 vk (voyageurs / km) en 2015.  

Ces données n’intègrent que les trafics jusqu’au point frontière (situé entre Hettange Grande et Bettembourg). 
Elles renseignent donc sur le trafic régional et transfrontalier.  

– Thionville-Apach-Trèves (ligne 2) : 197 675 vk (voyageurs / km) en 2015 (offre routière et ferroviaire) 
Ces données n’intègrent que les trafics jusqu’au point frontière. 

– Thionville-Bouzonville-Creutzwald (ligne 3) : 1 641 102 vk en 2015 (offre ferroviaire et routière) 
– Metz-Thionville-Hayange-Audun-le-Roman-Longwy (ligne 27) : 1 812 932 vk en 2015 
 
Le réseau de bus (Source CITEC) 
 
Le réseau Citéline est actuellement structuré de la manière suivante : 
– 4 lignes urbaines structurantes (1-2, 3 et 4) ; 
– 25 lignes urbaines de desserte (6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 33, 37, 52, 53, 56, 57, 61, 95, 

90, 91 et 92) ; 
– 90 services scolaires ; 
 
Les lignes structurantes du réseau urbain actuel sont organisées selon une logique d’axes traversant 
l’agglomération avec des correspondances principales en centre-ville de Thionville, à l’arrêt Foch et à la gare 
SNCF. 
Les lignes 1 et 2 ont un tronc commun sur la plus grande partie de leur itinéraire (environ 18 km). Celui-ci dessert 
l’IUT de Thionville-Yutz (terminus), la gare SNCF et Foch à Thionville, ainsi que les communes de Terville, 
Florange, Serémange-Erzange, Hayange, Nilvange et Knutange, au sud-ouest de Thionville. 
Après le tronçon commun, le tracé de la ligne 1 se poursuit vers l’ouest pour desservir Fontoy. Le tracé de la ligne 
2 se poursuit vers le nord pour desservir Algrange. 
La ligne 3 fait le lien entre le secteur de Bel-Air dans Thionville, où se trouve le centre Hospitalier Régional de 
Metz-Thionville, et la commune de Basse-Ham. Elle dessert également Foch et la gare SNCF dans Thionville et la 
commune de Yutz par l’avenue des Nations. L’itinéraire de la ligne 4 va de la zone commerciale Linkling 3, entre 
Thionville et Terville, à Stuckange, en passant, comme les autres lignes structurantes, par Foch et la gare SNCF 
de Thionville, puis par Yutz (rue du Président Roosevelt et route de Kuntzig), et par les communes de Kuntzig. 
 

 
Couloirs bus le long du boulevard Foch, Thionville 
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Plan global du réseau Citéline – Source Citéline 2016 
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Cartographie des temps de parcours sur le réseau actuel – Source CITEC 

 
Le tableau en page suivante donne les principales caractéristiques des lignes du réseau urbain. Au total, 507*2 = 
1′014 services sont proposés entre 4h45 et 22h30. Ils sont empruntés par 16′502 voyageurs par jour, soit une 
moyenne de 16 voyageurs par service. 
La distinction entre les lignes structurantes et les lignes de desserte est marquée. Les lignes structurantes ont des 
horaires et des fréquences d’exploitation plus importantes que les lignes de desserte. La fréquence moyenne 
horaire est de l’ordre de 2-3 bus/h pour les lignes fortes et moins d’un bus par heure pour les autres lignes. La 
fréquence aux heures de pointe est de 3 bus/h pour les lignes 1 et 2 et jusqu’à 4 bus par heure pour la ligne 3. 
La fréquence actuelle des lignes de bus est relativement faible et n’incite pas à leur utilisation par la population 
active (correspondances difficiles entre plusieurs lignes du réseau). Ces lignes sont principalement empruntées par 
les scolaires (collégiens, lycéens, étudiants) et par les personnes captives qui ne sont pas motorisées. 
Les lignes structurantes ont naturellement une fréquentation moyenne par service plus importante, 24 à 36 
voyageurs par service contre 1 à 25 pour les lignes de desserte. Parmi ces dernières, les lignes 31 et 32 sont 
particulièrement attractives avec des fréquentations moyennes supérieures à 20 voyageurs par service. Les lignes 
structurantes concentrent la moitié de la fréquentation des lignes urbaines. 
 

 
 
  



 
Projet Citézen - SMiTU Thionville – Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 311/620 
 02/08/2018 

  
Type Ligne Dénomination ligne Réseau Amplitude 

de… 
à… Nb bus jour / 

sens 
Fréquentation 
journalière 
moyenne 

Fréquentation 
moy. par service 

Li
gn

es
 

st
ru

ct
u-

ra
nt

es
 

1 IUT Thionv ille-Yutz <-> Super U Citéline 05:45 21:30 32 2'290 36 
2 IUT Thionville-Yutz <->Algrande Terminus Citéline 04:45 22:30 37 2'335 32 
3 Thionv ille Bel Air <-> Yutz Ancien Cimetière Citéline 05:15 20:15 37 1'806 24 
4 Thionville Linkling 3 <-> Yutz Aéroparc (P+R) /Yutz 

Aéroparc (P+R) 
Citéline 05:45 19:45 30 1'580 26 

Li
gn

es
 d

e 
de

ss
er

te
 

6 Thionville Luxembourg <-> Fameck Zone artisanale Citéline 07:00 19:30 13 423 16 
7 Fameck Feltière <-> Gandrange Justemont Citéline 06:30 18:30 9 113 6 
9 Thionville Foch Liberté <-> Thionville Maison des 

Associations 
Citéline 07:20 20:20 12 56 2 

10 Thionville Hélène Boucher <-> Oeutrange Sources Citéline 06:20 19:20 13 409 16 
11 Thionville Hélène Boucher <-> Manom Pommiers Citéline 07:20 19:20 11 150 7 
12 Thionv ille Gallieni <-> Elange Ruisseau Citéline 09:25 19:15 10 226 11 
14 Thionville Hélène Boucher <-> Volmerange-les-Mines Citéline 06:45 19:30 10 249 12 
18 Thionville Foch Fontaine <-> Florange Centrale Citéline 07:15 19:20 13 493 19 
22 Navette gratuite Gare SNCF <-> Parking des abattoirs Citéline 7 à 8 navettes aux 

heures de pointe 
22 12 1 

23 Yutz IUT Kastler <-> Yutz Actypôle Nymbus 07:00 19:30 21 227 5 
25 Thionville Foch Wax <-> Terville Flandres Citéline 07:30 19:00 11 61 3 
28 Thionville Linkling 3 <-> Thionville Gare SNCF Quai B ThiBus 05:45 20:00 29 642 11 
31 Thionville Foch Wax <-> Neufchef Terminal Citéline 06:00 21:00 28 1'178 21 
32 Thionville Luxembourg <-> Algrande Terminus Citéline 06:00 19:20 12 597 25 
33 Thionville Hélène Boucher <-> Guenange Village Citéline 06:30 19:20 21 648 15 
37 Thionville Hélène Boucher <-> Cattenom Sentzich Citéline 06:45 19:20 16 336 11 
52 Fameck Jardins du triangle <-> Florange Centrale Citéline 05:00 20:45 30 777 13 
53 Konacker <-> Saint-Nicolas-en-Forêt Citéline 06:00 20:00 28 850 15 
56 Hayange Féralia <-> Guénange Bellevue Citéline 08:00 18:15 9 295 16 
57 Hayange Eglise<-> Florange Moulin Daspich Citéline 06:45 19:45 10 222 11 
61 Hayange Paix <-> Hayange Eglise Citéline 07:30 19:00 11 47 2 
95 Fontoy Super U <-> Boulange Cité du Bois Citéline 07:00 18:45 11 97 4 
90 Nondkeil <-> Rochonv illers <-> Angevillers Citéline 07:00 19:45 7 Pas dispo Pas dispo 
91 Thionville <-> Ottange Citéline 06:50 19:45 8 244 15 
92 Hayange <-> Boulange Citéline 07:00 18:15 6 132 11 

  Total réseau    507 16'502 16 

Niveau de service et fréquentation moyenne quotidienne des lignes de bus urbaines du réseau Citéline – fréquentation sur la période Septembre-novembre 2015 
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Lignes urbaines principales du réseau Citéline 
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d) LE RESEAU DEPARTEMENTAL TIM (SOURCE CITEC) 
Les communautés d’agglomérations de Portes de France Thionville et du Val de Fensch sont également desservies par le réseau départemental de transport, dénommé « TIM ». Dans le périmètre du SMiTU, 16 lignes départementales sont 
présentes : 
– Thionville est desservie par 13 lignes départementales en terminus au niveau de la gare routière Foch. La ligne 49, en relation avec Metz, est la ligne qui offre le plus de services avec 16 allers-retours par jour. Les autres lignes ont une 

fréquence faible avec en moyenne 2 à 5 allers retours par jour. 
– Yutz est desservi par sept lignes départementales qui ont une fréquence moyenne de 2 à 5 allers retours par jour. 
– Hayange, Serémange-Erzange et Florange sont desservies par trois lignes départementales en provenance de Metz (lignes 46,47 et 201). 
– Le cadencement des services du Conseil Départemental fait apparaitre des pics de fréquentation de la gare routière le matin, à midi et le soir: de 7h30 à 8h00 (16 cars), de 12h à 12h30 (21 cars) et de 17h à 17h30 (17 cars). 
– Au total, ce sont 146 cars du réseau TIM qui desservent le pôle d’échange Foch chaque jour (115 hors période  scolaire 
 
 

 
Plan du réseau TIM en situation actuelle 
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e) L’ORGANISATION VIAIRE (SOURCE CITEC) 
La hiérarchie du réseau routier des agglomérations Portes de France Thionville et Val de Fensch est donnée sur le 
schéma en page suivante. Ces agglomérations sont desservies par deux autoroutes A30 et A31, accessibles via 8 
échangeurs autoroutiers. L’A30 ou autoroute de la Vallée de la Fensch permet de relier Richemont à Longwy. 
L’A31 assure les relations avec le Grand-Duché du Luxembourg et la Belgique. Elle est gratuite entre le Grand-
Duché du Luxembourg et Thionville (jusqu’à Toul) et possède un des débits les plus importants de France. 
Supportant à la fois les déplacements des transfrontaliers qui travaillent au Luxembourg, les déplacements 
interurbains du sillon mosellan et le transit de poids lourds en provenance ou à destination du Luxembourg, de la 
Belgique, des Pays-Bas ou de l’Allemagne, l’A31 est sujette aux heures de pointe à des problèmes de congestion. 
Les Chaussées du monde (Amérique, Océanie, Asie et Afrique) permettent de contourner le centre-ville de 
Thionville par le nord, de même que la route départementale D654 permet de contourner le centre-ville de Yutz par 
le sud. Ces deux contournements sont rattachés à l’autoroute A31. 

Plan de circulation à l’échelle du centre-ville de Thionville 
 
Sur l’axe Nord > Sud, le centre-ville de Thionville est desservi par les Allées de la Libération et de Poincaré à 
l’Ouest du cœur historique et l’avenue Clémenceau à l’Est. Ces deux axes convergent via les quais sur le Pont des 
Alliés, unique passage au-dessus de La Moselle en dehors de l’autoroute A31. 
La desserte des quartiers Ouest du centre-ville est assurée par l’axe rue Général Mangin – rue Paul Albert, en lien 
direct avec la zone commerciale du Linkling (en bordure de la RD 14, route d’Esch-sur- Alzette). 
La desserte des quartiers Est du centre-ville est assurée par l’avenue Albert 1er. 
 

 

Plan de circulation actuel à l'échelle du centre-ville de Thionville  

 

Plan de circulation à l’échelle du centre-ville de Yutz 
 
Le centre-ville de Yutz est desservi par l’avenue des Nations, véritable colonne vertébrale sur laquelle vient se 
greffer le réseau viaire de desserte locale du secteur ancien de la commune. 
L’avenue des Nations est en liaison avec l’axe boulevard Schuman – Pont des Alliés, qui dessert le quartier de la 
gare et assure la liaison avec le centre-ville de Thionville. 
 

 

Plan de circulation actuel à l'échelle du centre-ville de Yutz 
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Plan de circulation à l’échelle de Florange 
 
Florange est traversée par la RD 952, en lien avec Serémange-Erzange et Hayange à l’Ouest et Uckange à l’Est. 
La desserte des quartiers est assurée par l’axe rue de Verdun – Avenue de Lorraine et l’axe historique de la 
Grand’Rue, tous les 2 en lien avec la rue des Romains qui permet la liaison avec Terville. 
 
A noter que les lignes principales 1 et 2 du réseau Citéline circulent actuellement sur la rue d’Oury, voie de 
desserte locale, limitée à 30 km/h et ponctuée de ralentisseurs. 
 

 

Plan de circulation actuel à l'échelle du centre-ville de Florange 

 

f) DONNEES DE BASE ET OBJECTIFS DE GESTION DU TRAFIC  

Données d’entrée 
 
Pour les charges de trafic, les carrefours suivants ont été enquêtés en janvier 2016. 
 
 

 

Figure 2 – Carrefours ayant fait l’objet de comptages en janvier 2016 
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Dysfonctionnements actuels relevés 
 
Actuellement les  carrefours les plus saturés et les remontées de file sont principalement ceux aux abords du Pont 
des Alliés jusqu’au giratoire Merlin.  
Le long de la départementale 14, certains carrefours présentent des remontées de file d’attente comme le giratoire 
avec la route d’Elange, celui avec l’Avenue du 14 juillet 1789 et celui avec Chaussée d’Europe et d’Afrique. 
 
 

 

Figure 3 – Remontées de fils actuelles en HPS (heure de pointe du soir) 

 

 
 
 
L’illustration ci-après donne une appréciation du niveau d’utilisation des carrefours traversés par le projet Citézen. 
 

 

Figure 4 – Niveau de service actuel du réseau routier 
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Hiérarchie du réseau actuel16 

                                                      
16 Les points sur la carte représentent les nœuds de connexion entre les voies. 
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g) CHARGES JOURNALIERES DU RESEAU DES VEHICULES PARTICULIERS – SOURCE CITEC 
Les figures présentées ci-après donnent les charges journalières moyennes reconstituées à partir des charges du 
modèle en heure de pointe du soir (HPS). Les comptages disponibles donnaient le trafic moyen journalier annuel 
(TMJA). Ceux-ci sont été comparés aux résultats du modèle, pour établir un coefficient de passage de 11 entre les 
charges HPS et TMJA. 
 
L’autoroute A31 est l’axe principal du point de vue des trafics. Elle a des trafics journaliers de plus de 66′000 véh. 
par jour à l’Ouest de Thionville et de presque 90′000 véh. / jour au sud de l’échangeur avec le contournement de 
Yutz. Environ 82′000 véh. / jour traversent la Moselle par l’A31, soit le double du trafic empruntant le Pont des 
Alliés (41'000 véh/j), qui est l’axe le plus chargé en dehors de l’autoroute A31. 
Parmi les axes à charge élevée on recense également le contournement de Yutz, entre l’A31 et la D918, avec un 
trafic de 37′600 véh. / jour et la D14, au tracé est ouest, avec un trafic de 27′200 véh. / jour. 
 
Le zoom sur le centre-ville de Thionville permet de mettre en évidence l’importance des quais à proximité 
immédiate du pont des alliés et des chaussées du monde. Le trafic sur ces derniers axes est plus important en 
raison de la proximité de l’A31. 
Pour les quais, le trafic journalier varie de 25'000 (quai Crauser) à 33'000 véh. / jour (nord du Pont des Alliées). 
Pour les chaussées, le trafic passe de 26’000 véh. / jour sur la chaussée d’Europe à moins de 15'000 véh. / jour 
sur les chaussées d’Asie et d’Océanie. 
Les trafics dans le centre-ville de Thionville sont globalement moins élevés, et varient entre 7'000 véh. / jour sur 
l’allée Poincaré et 15'000 véh. / jour sur l’allée de Libération. Notons également que le trafic journalier de l’avenue 
Clémenceau s’élève à 13'000 véh. / jour, confirmant ainsi son caractère urbain dense. 

h) LES MODES DOUX 
La communauté d’agglomération Val de Fensch, projette la réalisation de plusieurs aménagements / itinéraires 
cyclables sur son territoire, dont des aménagements à court terme sur la RD952 (entre Hayange à Florange), en 
articulation directe avec le tracé de la ligne rouge du projet Citézen. 
 

 
Schéma directeur mode doux, source CA Val de Fensch

 

Sur le territoire de la communauté d’agglomération Portes de France - Thionville, le réseau cyclable offre un 
maillage relativement dense dans les communes de Thionville et Yutz. 
 

 
 

Schéma directeur modes doux, source CAPFT 

 
 



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 319/620 
 02/08/2018 

 
Charges journalières reconstituées à partir de l’Heure de Pointe du Soir 

 



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen - SMiTU Thionville – Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

320/620 MOSTRA 
02/08/2018 

 
Charges journalière reconstituées à partir de l’Heure de Pointe du Soir pour le centre-ville de Thionville 
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i) LE STATIONNEMENT 

Stationnement dans le centre-ville de Thionville  
 
Au total, près de 4'900 places de stationnement sont disponibles dans le centre-ville de Thionville et le secteur de 
la gare dont 56% de places payantes. 
 

 
Offre de stationnement dans le centre de Thionville - source CITEC  

 
Au niveau du secteur Gare, l’offre en stationnement est importante avec environ 1'170 places de stationnement 
disponibles dont 20% seulement d’offre payante. Cette offre n’est cependant pas suffisante, avec la présence de 
stationnement sauvage (environ 100 places) au niveau de la rue du chemin de fer qui permet un accès rapide aux 
quais SNCF. D’autres poches de stationnement sauvages ont également été identifiées au niveau du chemin des 
Bains, de la rue des Abattoirs et le long du giratoire de Cormontaigne. L’ensemble de cette offre est consommée 
par les frontaliers et usagers du TER qui se transfèrent vers la gare SNCF. 

 
Au niveau du centre-ville élargi, l’offre en stationnement est très généreuse, près de 1'500 places dont 25% d’offre 
payante. Le stationnement occupe une place importante sur la chaussée avec du stationnement à la fois latéral et 
central à l’exemple de l’avenue Clémenceau et de l’allée Raymond Poincaré. L’occupation du stationnement dans 
ce secteur est relativement élevée avec une offre moins contrainte sur les rues perpendiculaire 
 

Stationnement à Yutz 
 
L’avenue des Nations reliant le giratoire Jaurès et la rue des artisans propose une offre de 255 places de 
stationnement entièrement gratuite et limitée à 30 minutes pour 20% de cette offre. L’occupation de ces places de 
stationnement à 16h est modérée dans l’hyper centre (entre 70 et 85% de taux d’occupation) et faible en 
périphérie. 

Stationnement à Hayange  
Selon l’étude réalisée par la CAVF en juin 2013 sur le stationnement à Hayange, l’offre est corrélée à l’activité 
socio-économique de la ville : les places à durée limitée sont situées au plus près des commerces de proximité, 
l’offre publique gratuite est localisée à proximité immédiate de l’hyper centre et les parkings privés ouverts au 
public desservent les grandes et moyennes surfaces.  
 

 
Offre de stationnement à Hayange, source Etude de stationnement, 2013 CAVF 

 
Il est à noter que l’offre de stationnement pour les PMR est supérieure à la réglementation qui préconise que 2% 
des places leur soient réservées. Ici, l’offre PMR représente 2,5% de l’ensemble des places disponibles sur le 
périmètre d’étude.  
 
Les places situées au plus près des commerces sont réglementées par une durée de stationnement maximum. Le 
stationnement est limité à 30 minutes sur la rue Foch uniquement. Le stationnement payant, pour une durée limitée 
à 2 heures, concerne la place de l’hôtel de ville, la rue de la flatte, une partie des plateaux Saint Martin et la rue 
Jean Moulin. A noter que la place Diekirch est payante uniquement les jours de marché les jeudis et samedis.  
 
On peut constater une demande moyenne sur l’offre publique avec un taux d’occupation entre 6 et 20h de 42% 
(soit 913 véhicules en moyenne). L’occupation sur la plage horaire payante (entre 9h et 19h) est plus élevée avec 
71% d’occupation. On note un pic d’occupation de 80% à 10h. Le stationnement est majoritairement pour une 
courte durée (moins de 2h), mais la part du stationnement supérieur à 5h est non négligeable (39%).  
 
 
Il apparaît nécessaire de trouver une amélioration de la fluidité du trafic de traversée du centre-ville de Thionville et 
de la desserte de la gare. 
 
Le maintien des conditions de stationnement est également un enjeu important. 
 
 
 
 
 

Type d'offre 
Places 

normales 

Places 

PMR

Places 

réservées

Privée ouverte au 

public 498 14 1

Publique gratuite 794 20 6

Publique à durée 

limitée 198 5 4
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3.10. RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET LES NUISANCES 

3.10.1. Les risques naturels 

a) LA SISMICITE 
Le risque sismique est caractérisé par un indice d’une valeur comprise entre 1 (risque très faible) à 5 (risque fort), 
défini dans l’article R563-4 du 22 octobre 2010 du Code de l’Environnement.  
 
L’article D563-8-1 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2015-5 du 6 janvier 2015 - art. 1, attribue à 
chaque commune du territoire un indice de risque. 
 
Le risque sismique sur les territoires des communes concernées par le tracé du projet CITÉZEN est présenté dans 
le tableau suivant, conformément aux textes cités. 
 

Commune 
Indice de sismicité - Article 

D563-8-1 du Code de 
l’Environnement (modifié) 

Risque 

Hayange 1  Très faible 

Serémange-Erzange 1  Très faible 

Florange 1  Très faible 

Terville 1  Très faible 

Thionville 1  Très faible 

Illange 1 Très faible 

Yutz 1  Très faible 

Basse-Ham 1  Très faible 

Risque de sismicité dans les communes concernées par le tracé des lignes du projet CITÉZEN 

La grande majorité du département mosellan est considéré comme à risque « très faible » (1 sur 5). 

b) LE RISQUE INONDATION 

Informations générales pour le secteur étudié 
Le risque inondation est le principal risque naturel pour la région Lorraine. Les abords de la Moselle au droit de la 
zone d’étude sont concernés par plusieurs Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Un PPRI contient un 
atlas cartographique identifiant les zones à risque, ainsi qu’un règlement qui définit des prescriptions relatives à 
l’urbanisme ou aux activités selon le niveau de risques et l’occupation du sol.  
 
Le territoire d’étude est couvert par deux PPRI. Ces derniers ont été élaborés par la Direction Départementale de 
l'Equipement de la Moselle, pour : 
– les communes de Florange - Thionville – Yutz - Illange (ainsi que Guenange – Bertrange – Uckange – Manom 

hors communes étudiées) : approuvé en août 1999 ; 
– la commune de Basse-Ham : approuvé en avril 1998, mais actuellement en cours de révision. 
Des modifications ont été apportées au niveau communal pour Yutz et Thionville en 2009, le document réalisé en 
1999 ayant été jugé comme « ne répondant plus aux objectifs fixés par la loi ». 
 
Les communes de Hayange, Serémange-Erzange et Terville ne sont pas concernées par des PPRI, ces dernières 
étant relativement éloignées de la Moselle.  
 
Les PPRI différencient 4 zones de risques différents, auxquelles le règlement affecte des prescriptions plus ou 
moins contraignantes en termes d’urbanisation et d’activités. 

 
Code 
couleur 

Type de zone 
Type de prescriptions dans le 

règlement 

 une zone à risque concernant des secteurs de développement 
d’activités économiques 

Prescriptions aux activités autorisées 

 Zone naturelle d’extension des crues Urbanisation strictement contrôlée. Toute 
nouvelle habitation interdite 

 Zone bâtie touchée par un risque important ou modéré Constructions autorisées sous réserve de 
prescriptions 

 Zone rouge à risque élevé Zone naturelle d’extension des crues. 
Inconstructible 

Identification des zones du PPRI Moselle et prescriptions associées 

Le risque inondation au droit du projet CITÉZEN 
Concernant le secteur d’étude, les principaux éléments à prendre en compte sont : 
– Hayange, Serémange-Erzange, Terville : pas de PPRI et aucun risque d’inondation identifié ; 
– Thionville, lignes rouge et verte :  

• traversée de zones bâties à risque important ou modéré (zonage orange) au plus près de la Moselle à partir 
du franchissement de l’autoroute A31 et jusqu’à la traversée de la presqu’île de la gare de Thionville ; 

• traversée d’une zone d’expansion des crues à risque élevé (zonage rouge - inconstructible) à l’Est de la 
Mairie de Thionville ; 

– Yutz : traversée d’une zone d’extension des crues à risque élevé (zonage rouge – inconstructible) et d’une zone 
à risque (zonage jaune) à proximité de la presqu’île de la gare de Thionville ; 

– Florange, Illange et Basse-Ham : plusieurs zones à risque inondation (dont certaines sont très étendues, en 
particulier à Basse-Ham), mais aucune dont le zonage ne coupe les tracés étudiés pour le projet CITÉZEN. 

 
Globalement, même si les zones à risque d’inondations sont fréquentes et étendues dans les environs de 
Thionville, le tracé des lignes de bus ne les traverse qu’en de rares endroits, au niveau du centre urbanisé de 
Thionville et de la limite communale entre Yutz et Thionville. Tout aménagement ou construction dans ces secteurs 
doit donc respect les dispositions du règlement du PPRI, en particulier la nécessité de compenser les volumes 
soustraits. 
 
Une zone inondable est identifié pour le Val de Fensch, les secteurs de projet restent cependant en-dehors des 
zones inondées identifiées dans l’atlas des zones inondable du département de la Moselle. 
 
 
Un exemple de cartes relatives aux PPRI du secteur d’étude est présenté ci-après. 
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Extrait de l’atlas cartographique - Plans de Prévention du Risque Inondation aux abords du tracé 

 



ETUDE D’IMPACT 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

 Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

324/620 MOSTRA 
02/08/2018 

Cas particulier des communes de Thionville, Yutz et Basse-Ham 

 Pour les zones rouges du PPRI de Thionville, le règlement (modifié en 2009) autorise les activités 
suivantes : 
Article 2.2 – Sont admis sous condition 

– Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, à condition de ne pas 
aggraver les risques par ailleurs ; 

– Les constructions, installations et travaux nécessaires à la mise en conformité avec d’autres prescriptions 
supracommunales d’ordre législatif ou règlementaire ; 

– Les aménagements d’infrastructures publiques de transport, dans le respect du SDAGE Rhin-Meuse qui stipule 
que les projets ne devront pas entraîner d’aggravation des effets sur des inondations dans les zones 
urbanisées ; 

– Les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics 
et services concessionnaires de réseaux qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux, respectant des 
dispositions de l’article 2.3 ; 

– Les constructions et installations indispensables pour l’exercice des activités liées à la voie d’eau et aux 
activités portuaires à condition que le premier plancher des bâtiments soit au-dessus de la cote de référence. 
Toutefois sur la zone portuaire de Thionville-Illange, située entre la route de Metz et la Moselle, conformément à 
la Directive Territoriale d’Aménagement des bassins miniers nord-lorrains, l’accueil d’activités liées au 
renforcement des capacités de transport pourra être admis en privilégiant l’approche multimodale (eau, fer et 
route) et en exploitant le plus efficacement les possibilités offertes par la Moselle canalisée ; 

– Les dépôts temporaires liés au transport fluvial et aux activités portuaires, sans mesures compensatoires. Le 
stockage des produits polluants respectera les dispositions de l’article 2.3 ; 

– Les espaces verts, les aires de jeux et de sport, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires 
à ces équipements, à condition que le matériel d’accompagnement sous la cote de référence soit démontable 
ou ancré au sol, que le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-
dessus de la cote de référence ; 

– Les terrains de camping et caravanage à condition que : 
• les installations fixes, liées à leur fonctionnement soient construites au-dessus de la cote de référence, 
• les caravanes, les tentes et les installations mobiles soient évacuées en dehors de la période d’ouverture 

fixée par le cahier des prescriptions prévu par le décret 94–614 du 13/7/1994 ; 
– Les haltes nautiques ne comprenant que les constructions et installations indispensables aux sports nautiques 

et au tourisme fluvial à condition que le premier plancher des bâtiments soit au-dessus de la cote de référence. 
L’usage de ces bâtiments à des fins d’hôtellerie, d’habitation et de restauration est formellement exclu ; 

– Les carrières à conditions que toutes les précautions dans l’exploitation pour réduire la vulnérabilité et la gêne à 
l’expansion des eaux soient prises. 

 
Lors de l’instruction des décisions administratives nécessaires à la réalisation des projets cités ci-avant, le service 
chargé de la police de l’eau sera informé. 
 
Article 2.3 – Prescriptions constructives et diverses 

– La cote du plancher du premier niveau aménageable en tout ou partie, à l’exception des garages, parkings et 
locaux administratifs liés à l’exploitation des carrières, sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de la 
crue de référence. Tout ou partie d’immeuble située au-dessous de cette cote de référence est réputée non 
aménageable pour l’habitation ou toute activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. 

– Tout aménagement, hors mesures compensatoires, en dessous du terrain naturel est interdit ; 
– Les ouvrages et les matériels techniques notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations 

linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et 
d’assainissement, etc...) seront étanches ou équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou 
installés hors crue de référence ; 

 
– L’ensemble de la filière (pré traitement et traitement) d’assainissement non collectif se situera en dehors des 

zones à risques d’inondation ; 
– Les appareils de chauffage utilisant un combustible liquide, seront installés hors crue de référence ; 
– Toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera réalisée à partir de matériaux 

insensibles à l’eau ; 
– Le mobilier d’extérieur, à l’exclusion du mobilier aisément déplaçable, sera ancré ou rendu captif ; 
– Les citernes seront lestées ou fixées de manière à supporter, en étant vide, la poussée correspondante à la 

cote de référence; les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de murets de 
protection à hauteur de la cote de référence. Les exutoires des évents se situeront au-dessus de la cote de 
référence. 

– Le stockage au-dessus de la cote de référence des produits dangereux dont l’étiquetage appartient aux familles 
suivantes : 
• R50 : très toxiques pour les organismes aquatiques, 
• R51 : toxiques pour les organismes aquatiques, 
• R52 : nocifs pour les organismes aquatiques, 
• R53 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, 
• R54 : toxiques pour la flore, 
• R55 : toxiques pour la faune, 
• R56 : toxiques pour les organismes du sol, 
• R58 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement, 
• R14 : réagit violemment au contact de l’eau, 
• R29 : au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques,  
devra être réalisé dans un récipient étanche et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas emporté par une crue. 

– Les produits et/ou matériaux flottants devront être lestés ou fixés afin qu’ils ne soient pas emportés par la crue. 
A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de référence. 

– En cas de création ou de replantation d’une culture arboricole (hors pépinières), les essences à système 
racinaire surfacique sont interdites. 

– Les clôtures nécessaires au parcage des animaux auront de 1 à 4 fils. 
 
  



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 325/620 
 02/08/2018 

 Pour les zones orange du PPRI de Thionville, le règlement (modifié en 2009) autorise les activités 
suivantes : 
Article 2.2 – Sont admis sous condition 

– Les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics 
et services concessionnaires de réseaux qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux, respectant les 
dispositions de l’article 2.3. 

 
Article 2.3 – Prescriptions constructives et diverses 

– La cote du plancher du premier niveau aménageable en tout ou partie, à l’exception des garages, parkings et 
locaux administratifs liés à l’exploitation d’une carrière, sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de 
référence. Tout ou partie d’immeuble située au-dessous de cette cote de référence est réputée non 
aménageable pour l’habitation ou toute activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

– Les ouvrages et les matériels techniques, notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations 
linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et 
d’assainissement, etc...), seront étanches ou équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou 
installés hors crue de référence ; 

– L’ensemble de la filière (pré traitement et traitement) d’assainissement non collectif se situera en dehors des 
zones à risques d’inondation ; 

– Les appareils de chauffage utilisant un combustible liquide, seront installés hors crue de référence ; 
– Toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera réalisée à partir de matériaux 

insensibles à l’eau ; 
– Le mobilier d’extérieur, à l’exclusion du mobilier aisément déplaçable, sera ancré ou rendu captif ; 
– Les citernes seront lestées ou fixées de manière à supporter, en étant vide, la poussée correspondante à la 

cote de référence; les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de murets de 
protection à hauteur de la cote de référence. Les exutoires des évents se situeront au-dessus de la cote de 
référence ; 

– Le stockage au-dessus de la cote de référence des produits dangereux dont l’étiquetage appartient aux familles 
suivantes : 
• R50 : très toxiques pour les organismes aquatiques, 
• R51 : toxiques pour les organismes aquatiques, 
• R52 : nocifs pour les organismes aquatiques, 
• R53 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, 
• R54 : toxiques pour la flore, 
• R55 : toxiques pour la faune, 
• R56 : toxiques pour les organismes du sol, 
• R58 : peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement, 
• R14 : réagit violemment au contact de l’eau, 
• R29 : au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques devra être réalisé dans un récipient étanche et lesté ou 

fixé afin qu’il ne soit pas emporté par une crue ; 
– Les produits et/ou matériaux flottants devront être lestés ou fixés afin qu’ils ne soient pas emportés par la crue. 

A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de référence. 

 Pour la zone bleue du PPRI de Basse-Ham le règlement (de 1998) autorise les activités suivantes 
Article 1.2.2 ~ Sont admis sous condition 
– Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, à condition de ne pas 

aggraver les risques par ailleurs. 
– Les travaux d’infrastructure publique ainsi que les constructions, installations et équipements strictement 

nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, à 
condition de ne pas entraver l’écoulement des crues et de ne pas modifier les périmètres exposés. 

 
– Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires 

à ces équipements, à condition que le matériel d’accompagnement sous la cote de référence soit démontable, 
que le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soient réalisés au-dessus de la 
cote de référence et que le libre écoulement des eaux soit préservé.  

– Les terrains de camping et caravanage à condition que : 
• les installations fixes, liées à leur fonctionnement soient construites au-dessus de la cote de référence et 

préservent le libre écoulement des eaux, 
• les caravanes, les tentes et les installations mobiles soient évacuées entre le 30 septembre et le 1er juin de 

l'année suivante. 
– Les haltes nautiques ne comprenant que les constructions et installations indispensables aux sports nautiques 

et au tourisme fluvial à condition que celles-ci n'entravent pas le libre écoulement des eaux et que le premier 
plancher des bâtiments soit au-dessus de la cote de référence. L’usage de ces bâtiments à usage d'hôtellerie, 
d’habitation et de restauration est formellement exclu. 

– Les carrières à condition qu'elles ne modifient pas l'écoulen1ent des eaux ainsi que les installations nécessaires 
à leur exploitation à condition qu'elles soient déplaçables ou ancrées afin de résister à la pression de l’eau 
jusqu’à la cote de référence et aux effets d'entraînement résultant de la crue de référence. Dans ce dernier cas, 
le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du courant. Les 
stocks et dépôts de matériaux liés à l'exploitation, circonscris au périmètre d'exploitation, seront alignés dans le 
sens du courant et n'occuperont pas une largeur supérieure à 10% de la largeur de la zone rouge (largeur 
mesurée au niveau du terrain naturel perpendiculairement au sens du courant). 

 
Lors de l’instruction des décisions administratives nécessaires à la réalisation des projets cités ci-avant, le service 
chargé de la police de l'eau sera consulté. 
 
Article 1.2.3. - Dispositions constructives et diverses 
– Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, les occupations et utilisations des 

sols devront être dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cote répertoriée et fixées pour 
résister aux effets d’entraînement résultant de la crue de référence. 

– La cote du plancher du premier niveau aménageable en tout ou partie, à l'exception des caves et des garages 
et parkings sous réserve qu'ils soient étanches à l’eau et qu’ils supportent la poussée correspondant à la cote 
de référence, sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de référence. 

– Tout ou partie d’immeuble située au-dessous de cette cote de référence est réputée non aménageable pour 
l’habitation ou toute activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. 

– Les ouvrages et les matériels techniques notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations 
linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d'eau et 
d’assainissement, etc...) seront étanches ou équipés cl’un dispositif de mise hors service automatique ou 
installés hors crue de référence. 

– Les appareils de chauffage, seront installés hors crue de référence. 
– Toute partie de la construction située au-dessous de la cote de référence sera réalisée à partir de matériaux 

insensibles à l’eau et les ouvertures donnant sur l’extérieur seront rendues étanches. 
– Le mobilier d’extérieur, à l’exclusion du mobilier aisément déplaçable, sera ancré ou rendu captif. 
– Les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront équipés de clapets anti-refoulement régulièrement 

entretenus. 
– Les citernes seront lestées ou fixées de manière à supporter, en étant vide, la poussée correspondante à la 

cote de référence; les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées et équipées de murets de 
protection à hauteur de la cote de référence. Les exutoires des évents se situeront au-dessus de la cote de 
référence. 

– Le stockage des produits toxiques ou dangereux, relevant de la nomenclature des installations classées devra 
être réalisé dans un récipient étanche, résistant à la crue centennale et lesté ou fixé afin qu’il ne soit pas 
emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de référence. 

– En cas de création ou de replantation d’une culture arboricole, les rangées sont disposées dans le sens des 
écoulements de crue avec un intervalle de 4 m minimum entre rang. 

– Les clôtures nécessaires au parcage des animaux auront de 1 à 4 fils. 
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c) L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT D’ARGILE 
« Le retrait gonflement des sols se caractérise par des mouvements de terrains différentiels de petite amplitude, 
provoqués par des variations de volume de certains sols argileux lorsque leur teneur en eau se modifie. 
Cet aléa ne concerne que certains sols argileux. Il se manifeste surtout au cours des périodes de sécheresse 
prolongée. Il se traduit principalement par des désordres sur des constructions individuelles légères lorsqu’elles 
sont fondées peu profondément sur semelles continues. » (Source : DREAL Lorraine) 
Les communes concernées par le projet CITÉZEN sont partagées entre différents niveaux d’aléa retrait-gonflement 
d’argile :  
– la majorité (plus de 95 %) du tracé est concernée par un aléa qualifié de « faible » ; 
– des secteurs restreints sont concernés par un aléa qualifié de « moyen ». 
 
Au niveau du tracé de la ligne Hayange - Basse-Ham (ligne rouge), la totalité du tracé est considérée comme à 
aléa « faible » pour le retrait-gonflement d’argiles. 
Au niveau du tracé de la ligne Thionville-Ouest – Yutz (ligne verte), de courtes sections du tracé sont considérées 
en « aléa moyen ». Ces secteurs d’aléa moyen sont situés en partie Ouest de la ligne verte, sur le ban communal 
de Thionville. La grande majorité de cette ligne (plus de 90% du tracé) est toutefois concernée par un aléa 
« faible ». 
L’illustration en page suivante permet d’identifier les aléas par secteur. Précisons que les catastrophes liées à des 
retraits-gonflements des sols sont également notées dans le tableau ci-contre ; ces évènements restent 
relativement rares. 

d) LE RISQUE DE COULEES D’EAU BOUEUSE 
Le risque de coulées d’eau boueuse est appréhendé à partir de la base de données en ligne prim.net 
(http://macommune.prim.net) qui recense les arrêtés de catastrophes naturelles pris dans chacune des communes 
concernées par les variantes de tracé du projet CITÉZEN.  
Le tableau présenté ci-après liste chacun des arrêtés catastrophe naturelle relatifs à des coulées de boue dans les 
communes concernées. Une ligne correspond à un évènement. Les communes du tracé comptent un total de 52 
arrêtés de catastrophes naturelles liées à des coulées de boue depuis 1983 à nos jours. 
Commune Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Hayange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

Hayange Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 

Hayange Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 

Hayange Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 

Hayange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Serémange-Erzange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

Serémange-Erzange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Florange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

Florange Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 

Florange Inondations et coulées de boue 23/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 

Florange Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 

Florange Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 

Florange Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 

Florange Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Florange Mouvements de terrain dus à la sécheresse/réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2009 18/10/2007 

Terville Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

Terville Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 

Terville Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 26/12/1995 

Terville Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Terville Inondations et coulées de boue 29/07/2005 29/07/2005 16/02/2006 

Commune Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Terville Inondations et coulées de boue 29/07/2014 29/07/2014 04/11/2014 

Terville Inondations et coulées de boue 28/05/2016 04/06/2016 08/06/2016 

Thionville Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

Thionville Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 

Thionville Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 

Thionville Inondations et coulées de boue 30/06/1988 30/06/1988 19/10/1988 

Thionville Inondations et coulées de boue 22/07/1989 22/07/1989 05/12/1989 

Thionville Inondations et coulées de boue 14/02/1990 18/02/1990 24/07/1990 

Thionville Inondations et coulées de boue 23/06/1992 23/06/1992 04/02/1993 

Thionville Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 

Thionville Inondations et coulées de boue 03/01/1994 10/01/1994 08/03/1994 

Thionville Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 

Thionville Inondations et coulées de boue 22/07/1995 22/07/1995 28/09/1995 

Thionville Inondations et coulées de boue 01/05/1998 01/05/1998 10/08/1998 

Thionville Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Thionville Inondations et coulées de boue 05/10/2006 07/10/2006 31/03/2008 

Thionville Inondations et coulées de boue 27/06/2009 27/06/2009 10/12/2009 

Thionville Mouvements de terrain dus à la sécheresse/réhydratation des sols 01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 

Thionville Inondations et coulées de boue 28/05/2016 04/06/2016 08/06/2016 

Yutz Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

Yutz Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 

Yutz Inondations et coulées de boue 26/04/1983 26/04/1983 19/09/1983 

Yutz Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 

Yutz Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 

Yutz Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 

Yutz Inondations et coulées de boue et mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Yutz Mouvements de terrain dus à la sécheresse/réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2003 22/11/2005 

Yutz Inondations et coulées de boue 26/07/2008 26/07/2008 13/03/2009 

Illange Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

Illange Inondations et coulées de boue et mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Illange Mouvements de terrain dus à la sécheresse/réhydratation des sols 01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 

Illange Mouvements de terrain dus à la sécheresse/réhydratation des sols 01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 

Basse-Ham Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 

Basse-Ham Inondations et coulées de boue 09/04/1983 11/04/1983 16/05/1983 

Basse-Ham Inondations et coulées de boue 26/04/1983 26/04/1983 03/08/1983 

Basse-Ham Inondations et coulées de boue 25/05/1983 30/05/1983 21/06/1983 

Basse-Ham Inondations et coulées de boue 19/12/1993 02/01/1994 11/01/1994 

Basse-Ham Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 

Basse-Ham Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Arrêtés de catastrophes naturelles sur les communes concernées par le projet CITÉZEN
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3.10.2. Les risques anthropiques 

a) LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Le transport de matières dangereuses par des canalisations 
Le présent paragraphe s’attache à décrire et localiser les canalisations relevant de l’Arrêté du 4 août 2006 portant 
règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés 
et de produits chimiques. 
 
D’après la base de données cartographiques en ligne Cartélie du Ministère chargé de l’Egalité des territoires et du 
Ministère de l’environnement (http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr), le territoire d’étude est 
concerné par plusieurs canalisations de matières dangereuses : 
– plusieurs canalisations de produits chimiques entre Hayange, Serémange-Erzange et Florange ; 
– plusieurs canalisations de transport de gaz entre Thionville-Ouest, Hayange, Serémange-Erzange, Terville et 

Florange. 
 
La ligne rouge du projet CITÉZEN croise des conduites de matières dangereuses en plusieurs points (planches 
400, 500 et 600) : 
– au niveau de l’entrée de Serémange – Erzange : conduites de produits chimiques ; 
– la bifurcation vers le Nord de la ligne Hayange – Basse-Ham, légèrement au Sud de Terville – conduites de 

produits chimiques ; 
– à l’entrée Ouest de Florange : conduites de gaz haute-pression ; 
– au niveau de Terville – conduites de gaz haute-pression. 

Le transport de matières dangereuses par voie routière (édition 2011) 
La préfecture de Moselle identifie les principaux axes routiers du département qui sont susceptibles de voir 
transiter des matières dangereuses (source : DREAL Lorraine et Préfecture de Moselle, 2011). Au sein de 
l’enveloppe des communes concernées par le projet de CITÉZEN, plusieurs axes sont identifiés : 
– l’autoroute A31 à Thionville, Terville, Yutz et Illange ;  
– l’autoroute A30 à Serémange-Erzange et Hayange ; 
– la RD 952 / RD 10 à Hayange ; 
– la RD 654 à Yutz et Basse-Ham. 
 
Il s’agit d’axes routiers sur lesquels le trafic est important. 

Le transport de matières dangereuses par voie ferroviaire (édition 2010) 
La préfecture de Moselle identifie les principaux axes ferroviaires du département qui sont susceptibles de voir 
transiter des matières dangereuses (source : DREAL Lorraine et Préfecture de Moselle, 2010). 
 
Au droit du territoire d’étude, le principal axe concerné est la ligne Metz – Luxembourg, avec un transit moyen de 
87 à 120 wagons de matières dangereuses par jour (données 2010). Cette ligne traverse les communes d’Illange 
et de Thionville. Dans une moindre mesure, les communes de Florange et d’Hayange sont également concernées 
par le transport de matières dangereuses par voie ferroviaire. 

Le transport de matières dangereuses par voie fluviale 
La Moselle est susceptible d’accueillir un transport de matières dangereuses. En Moselle, toutefois, le seul port où 
transitent ce type de matières est le port de Metz. 

Les convois exceptionnels 
L’article Article R433-1 du Code de la route définit les convois exceptionnels de la manière suivante : 
 
« I.- Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en 
raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :  
 
1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;  
2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument 
agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 
mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;  
3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;  
4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;  
5° Véhicule ou engin spécial ;  
6° Véhicule ou matériel de travaux publics. 
 
II.- Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par 
route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait 
de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-
mêmes les limites réglementaires. » 
 
A Thionville, des convois exceptionnels sont susceptibles de fréquenter les axes routiers du centre-ville. Les 
itinéraires identifiés sont les suivants : 
– la RD 14, la RD 653, la RN 53, la RN 1153 et la RD 1 pour les véhicules dont la longueur est supérieure à 

25 m ;  
– la RD 14 et la RD 653 ; 
– la RD 14, la RN 53, la RN 1153 et la RD 1 sauf pour les véhicules dont la longueur excède 25 m ; 
– la RD 953 et la RD 1 sauf pour les véhicules dont la longueur excède 25 m. 
 
En outre, l’une des variantes étudiées (secteur de Yutz, Illange, Basse-Ham) est également concernée par le 
passage de convois exceptionnels. 
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b) LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 
Les informations présentées ci-après sont issues de la base de données des installations classées 
(http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) du Ministère chargé de l’Environnement et du 
Développement Durable. Cette base de données recense l’ensemble des sites soumis à enregistrement ou à 
autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur les territoires 
communaux concernés. Le tableau ci-après liste ces installations. 
 
Commune Nom de l’établissement Régime Statut SEVESO 

Hayange ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Autorisation - 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Inconnu - 

LYCEE ENSEIGNEMENT TECHNIQUE LES 
GRAND BOIS 

Autorisation - 

TATA STEEL France RAIL SA Autorisation - 

Serémange-Erzange ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Autorisation Seuil haut 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Autorisation Seuil haut 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Autorisation - 

SOPSID (CRASSIER MARSPICH) Autorisation - 

Florange ARCELOR PACKAGING IMPRIMERIE Inconnu - 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Inconnu - 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Autorisation Seuil bas 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Autorisation - 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Autorisation - 

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE Autorisation - 

AUTO FLORANGE Autorisation - 

BIAL WEIMERSKIRCH Inconnu - 

BOUR Autorisation - 

DALKIA Autorisation - 

EUROVIA Florange Enregistrement - 

FRANCE INDUSTRIE Autorisation - 

GANS SOC. MOSELLANE DE VENTES DE 
FERS 

Autorisation - 

HOLCIM France Ebange Autorisation - 

LES LIANTS DE L’EST Autorisation - 

NEOLOR Autorisation - 

NORD CHROME Autorisation - 

SDRA 57 Sarl Autorisation - 

SLCA Groupe Safran Autorisation - 

SOVITEC FRANCE SA Autorisation - 

TOTAL FINA Inconnu - 

UCKO Autorisation - 

UMICORE AUTOCAT France Autorisation - 

WESTFALEN FRANCE Autorisation - 

WITTMANN Autorisation - 

Commune Nom de l’établissement Régime Statut SEVESO 

ZF LEMFORDER METAL FRANCE Autorisation - 

Terville BVF Boulangerie Viennoiserie Française Autorisation - 

KASS’AUTO Terville Enregistrement - 

Thionville AKERS FRANCE Autorisation - 

AMF – COKERIE DU GASSION Inconnu - 

AUTO-THIONVILLE Casse Auto Enregistrement - 

BEHM Autorisation - 

DALKIA SA Hôpital Bel Air Autorisation - 

DERICHEBOURG ESKA Autorisation - 

DISTRIPOLE PORTE DE France Autorisation - 

ECOPUR EST Inconnu - 

ESKA Inconnu - 

ETILAM Inconnu - 

GSM Inconnu - 

LTM Color Autorisation - 

SARL TRAPP ANDRE Enregistrement - 

Yutz AFPA Autorisation - 

ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS 
FR 

Autorisation - 

AUTO CASSE Autorisation - 

GSM Autorisation - 

PROSIMETAL Autorisation - 

PROSIMO Autorisation - 

SMM SAS Autorisation - 

TECHNICENTRE LORRAINE Autorisation - 

Basse-Ham GRAINETIER Inconnu - 

KORSEC ET FILS BASSE HAM Inconnu - 

KORSEC INDUSTRIES Inconnu - 

KS KOLBENSCHMIDT France Autorisation - 

MICHEL LOGISTIQUE SAS Autorisation - 

PIERBURG Autorisation - 

SEC KORSEC Inconnu - 

SLR Société Lorraine de Revalorisation Inconnu - 

WITTMANN Autorisation - 

Liste des ICPE par commune 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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c) LES SITES SEVESO 
« Des catastrophes, Feyzin - Bhopal - AZF, rappellent périodiquement que certaines installations industrielles sont 
susceptibles d’être à l’origine d’accidents mettant en jeu la vie et la santé des riverains. 
 
La directive SEVESO II transposée en droit français dans la loi de 2003 puis reprise dans le Code de 
l’Environnement instaure l’obligation d’assurer la maîtrise des risques autour des installations industrielles 
présentant des risques pour leur voisinage. » (Source : DREAL Lorraine) 
 
Les sites SEVESO sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à des 
règles particulières du fait des activités et/ou des quantités de substances qu’elles mettent en œuvre. Ces sites 
doivent être dotés d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 
 
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) contient deux documents majeurs : un plan de 
zonage mettant en évidence les zones à risques, ainsi que le règlement qui lui est associé. 
 
Les abords des communes concernées par le projet CITÉZEN sont marqués par la présence de deux sites 
SEVESO disposant d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques : 
– le site ARCELORMITTAL dont le PPRT concerne les communes de Serémange-Erzange et Florange à 

proximité directe du tracé du CITÉZEN ; 
– le site AIR-LIQUIDE sur les bans communaux de Uckange et Richemont, à 4,5 km au Sud du tracé de la ligne 

Hayange - Basse-Ham. 
 
Seul le PPRT du site ARCELORMITTAL concerne directement le projet CITÉZEN 
 
Le plan de zonage du PPRT d’ARCELORMITTAL met en évidence 3 types de zones, récapitulées dans le tableau 
suivant. 
 
Code 

couleur 
Type de zone Règlement associé 

 Zone rouge foncé « R » Principe d’interdiction stricte 

 Zone bleu clair « b » Principe d’autorisation sous réserve 

 Zone grise Emprise des établissements à l’origine du PPRT 

Identification des zones du PPRT d’ARCELORMITTAL et règlement associé 

Le zonage du PPRT et le tracé de la ligne de bus Hayange - Basse-Ham ne se croisent pas ; ce dernier 
étant situé à environ 300 m au Sud de la zone grise du PPRT correspondant aux emprises des bâtiments 
d’ARCELORMITTAL. 

d) LE RISQUE NUCLEAIRE 

Histoire et généralités 
L’utilisation de l’uranium par fusion nucléaire dans le but de produire de l’énergie à grande échelle est largement 
normalisée au niveau national depuis le milieu des années 70, bien que le premier réacteur nucléaire français ait 
été mis au point dès 1948 (réacteur d’essai). Le territoire national compte, en 2016, 58 réacteurs nucléaires, dont 
l’un est exploité en Lorraine : il s’agit de la centrale de Cattenom. 
 
La centrale de Cattenom, implantée à 5 kilomètres au Nord de Thionville, s’étend sur plus de 400 ha dans la 
campagne nord-mosellane. La centrale est équipée de quatre réacteurs de 1 300 MW chacun, ce qui en fait l’une 
des principales centrales françaises. 

 
L’uranium utilisé dans les centrales est issu du minerai d’uranium, un métal naturellement radioactif présent dans 
le sous-sol. Avant d’être utilisable sous forme d’uranium 235 dans les centrales nucléaires, de nombreuses étapes 
sont nécessaires à l’obtention du combustible : extraction, enrichissement, transport… 
En France, la production d’énergie atomique est particulièrement encadrée ; les accidents survenant dans les 
centrales sont par conséquent très rares. Néanmoins, les risques liés à l’utilisation de ces combustibles sont 
proportionnels à l’énorme quantité d’énergie qu’ils fournissent. 
 
Les effets d’une exposition aux rayonnements (ou irradiation) varient selon plusieurs facteurs : dose reçue, nature 
du rayonnement (rayons ɑ, β, ɣ, neutrons), durée d’exposition, nature des organes concernés… et sont de deux 
principaux types : 
– Les effets déterministes, dus à de fortes doses d’irradiation, apparaissent au-dessus d’un certain niveau 

d’irradiation et de façon précoce après celle-ci (quelques heures à quelques semaines). Ils engendrent 
l’apparition de divers maux (malaises, nausées, vomissements, brûlures cutanées, fièvre, agitation). Au-dessus 
d’un certain niveau, l’issue fatale est certaine. 

– Les effets aléatoires, engendrés par de faibles doses d’irradiation, n’apparaissent pas systématiquement 
chez toutes les personnes irradiées : leur probabilité d’apparition chez un individu irradié est d’autant plus faible 
que le niveau d’irradiation est faible. Ces effets se manifestent longtemps après l’irradiation (plusieurs années) : 
ce sont principalement l’induction de cancers et, à un degré moindre, l’apparition d’autres anomalies 
génétiques. 

La centrale de Cattenom 
La préfecture de Metz s’est dotée d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) afin de permettre, en cas d’incident 
grave, de minimiser les impacts humains et environnementaux et d’agir au plus vite par des actions ciblées. 
 
Le PPI de Cattenom différencie trois périmètres, repris dans le tableau ci-après, avec les communes concernées 
par chacun des différents périmètres. Seules les communes concernées à la fois par le tracé du CITÉZEN et par le 
zonage du PPI sont repris dans le tableau ci-après. 
 
 

Périmètre de mise à 
l’abri immédiate 

Périmètre de sécurité 
Périmètre d’information 

de la population 

Rayon d’action 2 km 5 km 10 km 

Communes concernées 
CITÉZEN et PPI 

- - Terville 
Thionville (Ville) 
Yutz 

Périmètre du PPI de Cattenom et communes concernées 

Trois communes sont concernées par le périmètre d’information des populations : Terville, Thionville (ville) et Yutz. 
Les autres communes concernées par le projet CITÉZEN sont éloignées de plus de 10 km de la centrale. 

e) LE RISQUE MINIER 

Histoire et définitions 
Le secteur d’étude est en effet inclus dans les limites du bassin ferrifère lorrain, situé à l’Ouest de la ligne 
Thionville-Metz-Nancy, sur presque 100 km du Nord au Sud (source : DREAL Lorraine). La commune de Hayange 
dispose à ce titre d’importants gisements de fer qui ont été exploités dès l’époque romaine. 
Les ressources importantes qui étaient présentes sur le territoire communal expliquent en grande partie 
l’importance et la renommée qu’a eue la commune dans le domaine de la métallurgie, et plus particulièrement de 
l’aciérie.  
  



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description de l’état initial de l’environnement et de son évolution 

 

MOSTRA 331/620 
 02/08/2018 

 
L’exploitation des gisements de fer a mené à la réalisation de nombreux puits de mines et cavités souterraines, 
dont certaines sont aujourd’hui susceptibles d’engendrer des effondrements. Différents types de sinistres sont 
susceptibles de se produire dans le bassin ferrifère lorrain (définitions : DREAL Lorraine) : 
– Le fontis : « Le fontis est l’apparition soudaine en surface d’un entonnoir de quelques mètres de rayon et 

quelques mètres de profondeur. Les dimensions du fontis dépendent de l’importance du vide et de la nature des 
terrains qui le séparent de la surface. Ce phénomène a notamment affecté les communes de Moyeuvre-Grande 
et d’Hussigny-Godbrange. » 

– L’affaissement progressif : « L’affaissement progressif est le deuxième type d’instabilité pouvant survenir au-
dessus d’une exploitation par chambres et piliers. Il se traduit par la formation en surface d’une cuvette de 
quelques dizaines à quelques centaines de mètres de diamètre. Au centre de la cuvette les terrains descendent 
verticalement. Sur les bords, les terrains se mettent en pente avec un étirement sur les bords extérieurs 
(ouverture de fractures) et un raccourcissement sur les bords intérieurs (apparition de bourrelets). Ce 
phénomène a affecté, par exemple, les communes d’Auboué, Moutiers et Roncourt. ». 

– L’effondrement brutal : « Dans certains cas, la ruine de l’édifice minier ne se fait pas progressivement, mais on 
observe l’effondrement en bloc de l’ensemble des terrains compris entre le fond et la surface. L’effondrement de 
la surface se produit alors de manière dynamique, en quelques secondes. Une forte secousse sismique est 
ressentie. Les bords de la zone affectée sont plus abrupts que dans le cas de la cuvette d’affaissement, des 
crevasses ouvertes y apparaissent. Pour qu’un effondrement brutal se produise, deux conditions au moins 
doivent être remplies : les travaux du fond doivent être très fragiles (fort taux de défruitement, piliers élancés) : 
ceci constitue le critère géométrique, un banc épais et résistant doit exister dans le recouvrement ; la rupture de 
ce banc qui protégeait les piliers du poids des terrains déclenche le processus d’effondrement : ceci constitue le 
critère géologique. » 

– Le tassement : « On qualifie de tassement les désordres affectant les terrains de surface de faible ampleur tant 
en terme d’abaissement de terrains (ordre décimétrique) qu’en terme d’extension de la surface affectées. Les 
effets ne se font généralement sentir que sur les bâtiments les plus sensibles (grandes emprises, grandes 
hauteurs).Au-dessus de certains dépilages à faible profondeur (< 50 m), même bien foudroyés, les terrains ne 
se recompactent pas complètement. Les zones déconsolidées par le foudroyage sont susceptibles de se 
compacter localement par exemple sous l’action de la circulation d’eau météorique. » 

 

    
Schématisation des 4 principaux risques liés à l’exploitation du bassin ferrifère (g. : fontis /  d. : affaissement) 

 

   
Schématisation des 4 principaux risques liés à l’exploitation du bassin ferrifère (g. : effondrement / bas d. : 
tassement) 

 

Le risque minier aux abords du site d’étude 
La commune de Hayange, terminus de la ligne rouge, est concernée par un risque lié à l’exploitation minière. En 
conséquence, un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 
janvier 2011 (et modifié le 4 septembre 2014).  
 
Les quatre différentes zones définies dans le PPRM d’Hayange sont les suivantes, listées par ordre d’aléa 
décroissant : 
– R1 : Zone rouge : Fontis / Effondrements / Eboulements / Puits 

• INCONSTRUCTIBLE 
– R2 : Zone rouge : Affaissements progressifs, sauf zones urbaines pour les communes contraintes (DTA) 

• INCONSTRUCTIBLE sauf évolution du bâti existant 
– R3 : Zone rouge : Fontis expertisés aléa faible, moyen, fort (surveillé) 

• INCONSTRUCTIBLE sauf évolution du bâti existant 
– J : Zone jaune : Mouvements résiduels, communes significativement concernées 

• CONSTRUCTIONS AUTORISEES sous réserve de prescriptions 
 
Au point le plus proche du zonage du PPRM, le tracé est équidistant de trois zones de risque (éloignement de 400 
à 500 m de chacune des zones) : 
– Zone J et R3 à l’Ouest (environ 500 m) ; 
– Zone J, R1 et R3 au Nord (environ 500 m) ; 
– Zone J et R3 au Sud (environ 400 m). 
 
Hayange est la seule commune à être à la fois concernée par le tracé du CITÉZEN et par un PPRM. Le risque 
minier identifié par le PPRM ne concerne toutefois pas le tracé du CITÉZEN ; les risques sont cantonnés à 
l’aire d’étude rapprochée (R = 2 km).  

f) SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES RISQUES ANTHROPIQUES 
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Extrait de l’atlas cartographique – planche n°400 - synthèse des risques anthropiques 
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3.11. SCENARIO DE REFERENCE : ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau ci-dessous récapitule les éléments identifiés à l’issue de la description de l’état actuel de 
l’environnement et permet de décrire sa situation, en termes d’état de conservation, à savoir, pour chaque 
composante de notre environnement, s’il est : 
 
 Satisfaisant : pas d’action spécifique de préservation pour le maintien de sa qualité, on 

considère que les moyens disponibles permettent le maintien de l’état actuel 

 Moyen : l’état actuel ne présente pas une qualité optimale et nécessite une attention pour 
ne pas se dégrader 

 Dégradé : l’état actuel de l’environnement dans la thématique mentionnée nécessite une 
amélioration 

 
 

Thématique Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Contexte humain 

Attractivité démographique du territoire 
La croissance démographique est 
importante sur le territoire et 
essentiellement liée au solde migratoire. 

Disponibilité en équipements et services 

La disponibilité en équipements de tous 
types est importante et répond aux 
besoins de la population résidente et 
active 

Attractivité économique du territoire 
Le territoire bénéficie d’une dynamique 
économique qui favorise l’arrivée 
d’entreprises nouvelles 

Accessibilité 
La desserte du territoire par le réseau 
routier est satisfaisante, mais la fluidité 
du trafic est irrégulière 

Ressources 

Dynamique agricole 

L’activité agricole est maintenue sur 
l’agglomération, mais de manière peu 
significative en raison de la densité bâtie 
du territoire 

Exploitation des sols Les sites d’exploitation des sols ne sont 
pas présents sur le territoire 

Qualité des sols 
Certains secteurs ont été repérés 
comme étant pollués, notamment les 
secteurs de friche industrielle. 

Qualité et protection de l’eau 
souterraine 

La qualité de l’eau souterraine est 
bonne et fait l’objet de surveillance et de 
prescription de protection adéquate 
(absence de DUP pour certains). 

Qualité de l’eau surfacique 
La qualité des eaux de surface est 
moyenne, les dispositions d’amélioration 
existent et sont à respecter 

Disponibilité de ressource en eau Le territoire dispose d’une ressource en 
eau suffisante 

Besoins en énergie 
Le territoire dispose de plusieurs types 
d’énergies disponibles et en quantité 
suffisante 

Cadre de vie, paysage, patrimoine Paysage urbain 
Les perspectives et caractéristiques des 
paysages concernés par le projet 
présentent des disparités. 

Thématique Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Patrimoine architectural 
Les éléments du patrimoine font l’objet 
d’outils de préservation au titre, 
notamment, des monuments historiques 

Cadre de vie, paysage, patrimoine 

Patrimoine archéologique 
La richesse archéologique de l’emprise 
du projet est avérée. Les outils existent 
et sont appliqués 

Paysage non bâti 
Les espaces non bâtis sont rares et 
correspondent, dans leur majorité à des 
espaces résiduels en attente de projets. 

Transports et déplacements 

Situation de la circulation routière – 
réseau structurant 

Le réseau structurant présente des 
disparités de fluidité, en particulier les 
secteurs d’approche vers les 
échangeurs de l’A31, mais aussi les 
zones commerciales les fins de 
semaines. 

Situation de la circulation routière – 
interne à l’agglomération 

La traversée du centre-ville de 
Thionville, de Yutz, et des autres 
communes qui doivent relier les zones 
d’activités, ou le Grand-Duché du 
Luxembourg présentent des situations 
d’engorgement aux heures de 
migrations domicile-travail. 

Maillage de transports en commun Le réseau est déployé sur l’ensemble du 
territoire avec 4 lignes structurantes. 

Accessibilité de pôles d’intermodalité 
Peu de pôles d’intermodalité sont 
disponibles ou facilement accessibles 
pour les flux les plus importants 

Fonctionnement du réseau cyclable 

Le réseau cyclable se développe 
progressivement, mais présente de 
nombreuses interruptions ou des 
situations non sécurisées. 

Echange entre les deux rives de la 
Moselle 

Le franchissement des voies ferrées, 
l’accessibilité à la presqu’ile de la gare 
ainsi que la traversée vers le centre-ville 
de Thionville présente des 
engorgements importants, en particulier 
aux heures de pointe. 

Biodiversité et fonctionnement 
écologique 

Présence de milieux naturels riches, 
identifiés 

Les milieux naturels présents sont rares 
et ne présentent pas une sensibilité 
particulière, à l’exception d’un secteur 
de zone humide résiduelle 

Présence d’espèces invasives 

Certains secteurs, notamment les 
grandes emprises ayant perdu leur 
vocation, sont exposés aux espèces 
invasives. 

Diversité de la flore La flore ne présente pas un degré de 
richesse particulière 

Diversité de la faune 

La faune ne présente pas de richesse 
particulière, à l’exception des 
chiroptères présents sur certains 
secteurs du projet. 

Fonctionnement écologique 
Les noyaux de biodiversité ou corridors 
écologiques du SRCE de Lorraine sur le 
tracé sont absents de la zone urbanisée 

Biens matériels Disponibilité en eau potable Les ressources en eau potable sont 
disponibles sur le territoire 
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Thématique Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Disponibilité en électricité La ressource en électricité est 
disponible sur le territoire 

Gestion des déchets 
Les filières et système de collecte, 
transport et tri ou traitement des déchets 
existent. 

Vulnérabilité aux risques et nuisances 

Risque d’inondation 
Le plan de prévention des risques 
d’inondation pour la Moselle et ses 
affluents est applicable. 

Risque technologique 

Les outils et prescriptions des services 
compétents existent pour la prévention 
de ces risques (PPRT, PPRM et 
dispositif de la Centrale nucléaire de 
Cattenom) 

Risque sismique Le secteur est en zone de sismicité 
faible 

Autres risques 

Le programme n’est pas soumis à 
d’autres risques naturels ou 
technologiques. 
Les outils de prévention sont, en outre, 
en place sur le territoire pour y veiller. 

Contexte sonore 

L’état des émissions sonores est 
« normale » pour une agglomération de 
cette dimension. 
Le bruit résiduel en période nocturne est 
faible. 

Santé humaine 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air présente, dans 
certaines situations météorologiques, 
une concentration d’ozone, mais qui se 
disperse dès le changement de 
condition de circulation de l’air. Elle est 
aussi impactée par l’activité industrielle 
et les transports. 

Odeurs 

La perception olfactive sur l’emprise du 
projet, sur l’agglomération de Thionville 
ne fait pas l’objet d’une attention 
particulière. 
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3.12. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE OU EN 

L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le niveau d’évolution proposé ci-dessous correspond à l’appréciation combinée de l’état de conservation de 
l’environnement au regard de chaque thématique de l’environnement, par rapport à l’évolution supposée avec ou 
sans projet du point de vue environnemental. 
 

Évolution supposée avec/sans le 
projet 

 

Amélioration probable 

 

Pas de différence 
significative 

 

Détérioration possible 

Tableau d’interprétation de l’évolution de l’environnement  

 

Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Evolution 
supposée sans le 

projet 

Evolution 
supposée avec le 

projet 

Attractivité démographique du 
territoire 

La croissance démographique est 
importante sur le territoire et 
essentiellement liée au solde migratoire.   

Disponibilité en équipements 
et services 

La disponibilité en équipements de tous 
types est importante et répond aux besoins 
de la population résidente et active   

Attractivité économique du 
territoire 

Le territoire bénéficie d’une dynamique 
économique qui favorise l’arrivée 
d’entreprises nouvelles   

Accessibilité 
La desserte du territoire par le réseau 
routier est satisfaisante, mais la fluidité du 
trafic est irrégulière   

Dynamique agricole 

L’activité agricole est maintenue sur 
l’agglomération, mais de manière peu 
significative en raison de la densité bâtie du 
territoire   

Exploitation des sols Les sites d’exploitation des sols ne sont pas 
présents sur le territoire   

Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Evolution 
supposée sans le 

projet 

Evolution 
supposée avec le 

projet 

Qualité des sols 
Certains secteurs ont été repérés comme 
étant pollués, notamment les secteurs de 
friche industrielle.  

 
Les aménagements 
liés au projet (P+R 

et Site de 
maintenance 

notamment) vont 
prendre en compte 

cette problématique. 

Qualité et protection de l’eau 
souterraine 

La qualité de l’eau souterraine est bonne et 
fait l’objet de surveillance. Il n’y a cependant 
pas de protection adéquate (absence de 
DUP) pour certains captages.   

Qualité de l’eau surfacique 
La qualité des eaux de surface est moyenne 
voire mauvaise, les dispositions 
d’amélioration existent et sont à respecter   

Disponibilité de ressource en 
eau 

Le territoire dispose d’une ressource en eau 
suffisante   

Besoins en énergie 
Le territoire dispose de plusieurs types 
d’énergies disponibles et en quantité 
suffisante   

Paysage urbain 
Les perspectives et caractéristiques des 
paysages concernés par le projet 
présentent des disparités.   

Patrimoine architectural 
Les éléments du patrimoine font l’objet 
d’outils de préservation au titre, notamment, 
des monuments historiques  

 
Les nouveaux 
ouvrages et 

aménagements 
pourraient 

engendrer une 
mauvaise insertion 
dans le paysage 

existant, en 
particulier pour les 
sites à préserver 

Patrimoine archéologique 
La richesse archéologique de l’emprise du 
projet est avérée. Les outils existent et sont 
appliqués  

 
Les travaux 

d’aménagements et 
des ouvrages 

pourraient avoir des 
incidences sur le 

patrimoine 
archéologique 

existant 

Paysage non bâti 
Les espaces non bâtis sont rares et 
correspondent, dans leur majorité à des 
espaces résiduels en attente de projets.   

Situation de la circulation 
routière – réseau structurant 

Le réseau structurant présente des 
disparités de fluidité, en particulier les 
secteurs d’approche vers les échangeurs de 
l’A31, mais aussi les zones commerciales 
les fins de semaines. 
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Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Evolution 
supposée sans le 

projet 

Evolution 
supposée avec le 

projet 

Situation de la circulation 
routière – interne à 
l’agglomération 

La traversée du centre-ville de Thionville, de 
Yutz, et des autres communes qui doivent 
relier les zones d’activités, ou le Grand-
Duché du Luxembourg présentent des 
situations d’engorgement aux heures de 
migrations domicile-travail. 

  

Maillage de transports en 
commun 

Le réseau est déployé sur l’ensemble du 
territoire avec 4 lignes structurantes.   

Accessibilité de pôles 
d’intermodalité 

Peu de pôles d’intermodalité sont 
disponibles ou facilement accessibles pour 
les flux les plus importants   

Fonctionnement du réseau 
cyclable 

Le réseau cyclable se développe 
progressivement, mais présente de 
nombreuses interruptions ou des situations 
non sécurisées.   

Echange entre les deux rives 
de la Moselle 

Le franchissement des voies ferrées, 
l’accessibilité à la presqu’ile de la gare ainsi 
que la traversée vers le centre-ville de 
Thionville présente des engorgements 
importants, en particulier aux heures de 
pointe. 

  

Présence de milieux naturels 
riches, identifiés 

Les milieux naturels présents sont rares et 
ne présentent pas une sensibilité 
particulière, à l’exception d’un secteur de 
zone humide résiduelle   

Présence d’espèces invasives 
Certains secteurs, notamment les grandes 
emprises ayant perdu leur vocation, sont 
exposés aux espèces invasives.   

Diversité de la flore La flore ne présente pas un degré de 
richesse particulière   

Diversité de la faune 
La faune ne présente pas de richesse 
particulière, à l’exception des chiroptères 
présents sur certains secteurs du projet.   

Fonctionnement écologique 
Les noyaux de biodiversité ou corridors 
écologiques sur le tracé sont limités et de 
qualité moyenne.   

Disponibilité en eau potable Les ressources en eau potable sont 
disponibles sur le territoire   

Disponibilité en électricité La ressource en électricité est disponible 
sur le territoire   

Gestion des déchets Les filières et système de collecte, transport 
et tri ou traitement des déchets existent.   

Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Evolution 
supposée sans le 

projet 

Evolution 
supposée avec le 

projet 

Risque d’inondation 
Le plan de prévention des risques 
d’inondation pour la Moselle et ses affluents 
est applicable.  

 
L’implantation des 

ouvrages d’art et les 
aménagements 

nécessaires sur les 
berges pourraient 

engendrer une 
aggravation du 

risque d’exposition à 
l’inondation sur la 

Moselle et ses 
affluents. 

Risque technologique 

Les outils et prescriptions des services 
compétents existent pour la prévention de 
ces risques (PPRT, PPRM … et dispositif 
de la Centrale nucléaire de Cattenom)   

Risque sismique Le secteur est en zone de sismicité faible 
 .  

Autres risques 

Le programme n’est pas soumis à d’autres 
risques naturels ou technologiques. 
Les outils de prévention sont, en outre, en 
place sur le territoire pour y veiller. 

  

Contexte sonore 

L’état des émissions sonores est 
« normale » pour une agglomération de 
cette dimension. 
Le bruit résiduel en période nocturne est 
faible. 

  

Qualité de l’air 

La qualité de l’air présente, dans certaines 
situations météorologiques, une 
concentration d’ozone, mais qui se disperse 
dès le changement de condition de 
circulation de l’air. Elle est aussi impactée 
par l’activité industrielle et les transports. 

 

 
La réduction 
possible des 

émissions liées aux 
voitures 

individuelles, et le 
caractère efficace 

des nouveaux 
véhicules mis en 

place pour le 
Citézen, laisse 
présager une 

amélioration de la 
qualité de l’air. 

Odeurs 
La perception olfactive sur l’emprise du 
projet, sur l’agglomération de Thionville ne 
fait pas l’objet d’une attention particulière.   
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3.13. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

PAR LE PROJET 

Le présent chapitre reprend l’état de conservation de l’environnement et l’évolution supposée de chaque 
thématique avec le projet. La confrontation de ces deux états traduit la force de l’enjeu environnemental de chaque 
problématique soulevée. 
Les thématiques grisées identifient les thématiques pour lesquelles le projet n’est pas susceptible 
d’impliquer des incidences, qu’elles soient négatives ou positives. Les incidences du projet sur ces 
thématiques ne sont donc pas étudiées dans la suite de l’évaluation environnementale. 
 

Niveau d’enjeu 

 Absence d’enjeu 

 Enjeu faible 

 Enjeu moyen 

 Enjeu fort 

Gradation des enjeux proposés et « force » des facteurs pouvant être affectés par le projet. 

Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Evolution 
supposée avec le 

projet 
Niveau d’enjeux 

Attractivité démographique du 
territoire 

La croissance démographique est 
importante sur le territoire et 
essentiellement liée au solde 
migratoire.  

 

Disponibilité en équipements et 
services 

La disponibilité en équipements de tous 
types est importante et répond aux 
besoins de la population résidente et 
active  

 

Attractivité économique du 
territoire 

Le territoire bénéficie d’une dynamique 
économique qui favorise l’arrivée 
d’entreprises nouvelles  

 

Accessibilité 
La desserte du territoire par le réseau 
routier est satisfaisante, mais la fluidité 
du trafic est irrégulière  

 

Dynamique agricole 

L’activité agricole est maintenue sur 
l’agglomération, mais de manière peu 
significative en raison de la densité 
bâtie du territoire  

 

Exploitation des sols Les sites d’exploitation des sols ne sont 
pas présents sur le territoire  

 

Qualité des sols 
Certains secteurs ont été repérés 
comme étant pollués, notamment les 
secteurs de friche industrielle. 

 
Les aménagements 

liés au projet (P+R et 
Site de maintenance 

notamment) vont 
prendre en compte 

cette problématique. 

 

Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Evolution 
supposée avec le 

projet 
Niveau d’enjeux 

Qualité et protection de l’eau 
souterraine 

La qualité de l’eau souterraine est 
bonne et fait l’objet de surveillance. Il 
n’y a cependant pas de  protection 
adéquate (absence de DUP)  pour 
certains captages AEP 

 
 

Qualité de l’eau surfacique 

La qualité des eaux de surface est 
moyenne voire mauvaise, les 
dispositions d’amélioration existent et 
sont à respecter  

 

Disponibilité de ressource en 
eau 

Le territoire dispose d’une ressource en 
eau suffisante  

 

Besoins en énergie 
Le territoire dispose de plusieurs types 
d’énergies disponibles et en quantité 
suffisante  

 

Paysage urbain 
Les perspectives et caractéristiques des 
paysages concernés par le projet 
présentent des disparités.  

 

Patrimoine architectural 
Les éléments du patrimoine font l’objet 
d’outils de préservation au titre, 
notamment, des monuments historiques 

 
Les nouveaux 
ouvrages et 

aménagements 
pourraient engendrer 

une mauvaise 
insertion dans le 

paysage existant, en 
particulier pour les 
sites à préserver 

 

Patrimoine archéologique 
La richesse archéologique de l’emprise 
du projet est avérée. Les outils existent 
et sont appliqués 

 
Les travaux 

d’aménagements et 
des ouvrages 

pourraient avoir des 
incidences sur le 

patrimoine 
archéologique 

existant 

 

Paysage non bâti 
Les espaces non bâtis sont rares et 
correspondent, dans leur majorité à des 
espaces résiduels en attente de projets.  

 

Situation de la circulation 
routière – réseau structurant 

Le réseau structurant présente des 
disparités de fluidité, en particulier les 
secteurs d’approche vers les 
échangeurs de l’A31, mais aussi les 
zones commerciales les fins de 
semaines. 

 
 

Situation de la circulation 
routière – interne à 
l’agglomération 

La traversée du centre-ville de 
Thionville, de Yutz, et des autres 
communes qui doivent relier les zones 
d’activités, ou le Grand-Duché du 
Luxembourg présentent des situations 
d’engorgement aux heures de 
migrations domicile-travail. 
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Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Evolution 
supposée avec le 

projet 
Niveau d’enjeux 

Maillage de transports en 
commun 

Le réseau est déployé sur l’ensemble 
du territoire avec 4 lignes structurantes.  

 

Accessibilité de pôles 
d’intermodalité 

Peu de pôles d’intermodalité sont 
disponibles ou facilement accessibles 
pour les flux les plus importants  

 

Fonctionnement du réseau 
cyclable 

Le réseau cyclable se développe 
progressivement, mais présente de 
nombreuses interruptions ou des 
situations non sécurisées.  

 

Echange entre les deux rives de 
la Moselle 

Le franchissement des voies ferrées, 
l’accessibilité à la presqu’ile de la gare 
ainsi que la traversée vers le centre-
ville de Thionville présente des 
engorgements importants, en particulier 
aux heures de pointe. 

 
 

Présence de milieux naturels 
riches, identifiés 

Les milieux naturels présents sont rares 
et ne présentent pas une sensibilité 
particulière, à l’exception d’un secteur 
de zone humide résiduelle  

 

Présence d’espèces invasives 

Certains secteurs, notamment les 
grandes emprises ayant perdu leur 
vocation, sont exposés aux espèces 
invasives.  

 

Diversité de la flore La flore ne présente pas un degré de 
richesse particulière  

 

Diversité de la faune 

La faune ne présente pas de richesse 
particulière, à l’exception des 
chiroptères présents sur certains 
secteurs du projet.  

 

Fonctionnement écologique 
Les noyaux de biodiversité ou corridors 
écologiques sur le tracé sont limités et 
de qualité moyenne.  

 

Disponibilité en eau potable Les ressources en eau potable sont 
disponibles sur le territoire  

 

Disponibilité en électricité La ressource en électricité est 
disponible sur le territoire  

 

Gestion des déchets 
Les filières et système de collecte, 
transport et tri ou traitement des 
déchets existent.  

 

Risque d’inondation 
Le plan de prévention des risques 
d’inondation pour la Moselle et ses 
affluents est applicable. 

 
L’implantation des 

ouvrages d’art et les 
aménagements 

nécessaires sur les 
berges pourraient 

engendrer une 
aggravation du risque 

d’exposition à 
l’inondation sur la 

Moselle et ses 
affluents. 

 

Problématique soulevée 
Etat de « conservation » de 

l’environnement 

Evolution 
supposée avec le 

projet 
Niveau d’enjeux 

Risque technologique 

Les outils et prescriptions des services 
compétents existent pour la prévention 
de ces risques (PPRT, PPRM et 
dispositif de la Centrale nucléaire de 
Cattenom) 

 
 

Risque sismique Le secteur est en zone de sismicité 
faible . 

 

Autres risques 

Le programme n’est pas soumis à 
d’autres risques naturels ou 
technologiques. 
Les outils de prévention sont, en outre, 
en place sur le territoire pour y veiller. 

 
 

Contexte sonore 

L’état des émissions sonores est 
« normale » pour une agglomération de 
cette dimension. 
Le bruit résiduel en période nocturne 
est faible. 

 
 

 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air présente, dans 
certaines situations météorologiques, 
une concentration d’ozone, mais qui se 
disperse dès le changement de 
condition de circulation de l’air. Elle est 
aussi impactée par l’activité industrielle 
et les transports. 

 
La réduction possible 
des émissions liées 

aux voitures 
individuelles, et le 

caractère efficace des 
nouveaux véhicules 
mis en place pour le 

Citézen, laisse 
présager une 

amélioration de la 
qualité de l’air. 

 

Odeurs 

La perception olfactive de l’emprise du 
projet, sur l’agglomération de Thionville 
ne fait pas l’objet d’une attention 
particulière.  
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4. Description des incidences notables du projet sur 
l’environnement 

4.1. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE D’ANALYSE DES EFFETS 

4.1.1. Rappel du contexte réglementaire 

Le contenu règlementaire de l’étude d’impact précise que celle-ci doit comprendre :  
« 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, 
entre autres : 
a) de la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau, la biodiversité, en tenant compte, 
dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c)de l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur, la radiation, de la création de 
nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; 
d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; 
e) du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude 
d’impact : 
– Ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article L181-14 et d’une enquête publique ; 
– Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 

environnementale a été rendu public ; 
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; 
f) des incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) des technologies et substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 porte sur 
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 
ou long termes, permanents ou temporaires, positifs et négatifs du projet. » 
 
La démarche progressive de l’étude d’impact induit une évolution du projet au fur et à mesure des éléments de 
caractérisation du l’état initial de l’environnement.  
Cependant, malgré les précautions prises dans la réflexion du projet et l’évitement de certains impacts potentiels, 
tout projet induit des impacts sur l’environnement.  
Aussi, dès lors qu’un impact est identifié comme dommageable sur l’environnement, par rapport au scénario 
tendanciel, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre les mesures de réduction et de compensation 
correspondant aux effets analysés et à leur importance. 
 

 

4.1.2. Analyse des effets cumulés – éléments de méthodes 

a) LE PERIMETRE CONSIDERE POUR LES AUTRES PROJETS CONNUS  
Pour établir la prise en compte des autres projets susceptibles d’induire des effets cumulatifs avec le projet 
Citézen, les critères suivants ont été suivis: 
– projets d’aménagements ou d’infrastructures réalisés en cours de réalisation ou à venir, mais ayant tous fait 

l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale dans les 3 dernières années. Ces avis ont été consultés 
directement sur le site internet de la DREAL GRAND-EST ; 

– Les périmètres retenus pour la recherche des avis de l’Autorité Environnementale sont les communautés 
d’agglomération Portes de France-Thionville et Val de Fensch, ainsi que les communes-membres du SMiTU 
Thionville-Fensch. 

b) LA METHODE D’EVALUATION DES EFFETS CUMULES 
Le paragraphe suivant est repris du guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » - 
Recommandations pour la prise en compte des enjeux liés aux espèces protégées et pour la conduite 
d’éventuelles procédures de dérogation au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de 
l’Environnement dans le cadre des projets d’aménagements et d’infrastructures (MEDDE, 04/09/2012). 
 
« Les effets cumulatifs sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés 
par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et l’espace et pouvant conduire à des changements 
brusques ou progressifs des milieux. En guise de précision par rapport aux définitions et exemples extraits du 
guide « l’étude d’impact sur l’environnement » (MATE, 2001), on rappellera que les effets cumulés sont ceux 
générés avec les projets connus au moment de l’analyse (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence « loi sur 
l’eau » et d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu 
public). 
Il importe d’analyser les effets cumulatifs lorsque : 
– Des effets ponctuels se répètent fréquemment dans le temps ou l’espace et ne peuvent plus être assimilés par 

le milieu ; 
– L’effet d’une activité se combine avec celui d’une autre, qu’il s’agisse d’une activité existante ou d’un projet en 

cours d’instruction. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets ou programmes de 
travaux peut conduire à un effet synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 
élémentaires (exemple : cumul de rejets de natures diverses dans un même milieu récepteur ou le cumul des 
nuisances dues à des sources complémentaires (bruit routier ou ferroviaire, pollution atmosphérique d’origine 
urbaine et d’origine industrielle). Cas de barrages en série sur une rivière, l’effet cumulatif de tous les obstacles 
est à prendre en compte, car un cumul excessif de retards peut fortement contrarier la reproduction ou 
sélectionner une partie des migrateurs) ; 

– Il y a cumul d’actions en chaîne induites par un projet unique sur un compartiment particulier du milieu. Une 
zone industrielle construite sur une plate-forme remblayée dans le lit majeur d’une rivière peut affecter le régime 
hydraulique de celle-ci. Les divers rejets provenant des industries et du ruissellement de la plate-forme 
contribueront à leur tour à dégrader la qualité de l’eau. Dans le cas d’un programme de travaux, les impacts 
cumulatifs seront évalués dans l’appréciation globale des impacts ». 
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4.1.3. Caractérisation des types d’impacts 

Le code de l’environnement exige l’analyse des incidences, il s’agit donc d’envisager, au regard des sensibilités 
environnementales définies précédemment sous forme d’enjeux, les évolutions possibles de l’état actuel de 
l’environnement par la mise en œuvre du projet, aussi bien lors des étapes de constructions et de travaux que lors 
des étapes d’exploitation. 
Dans le cadre du projet Citézen, il est proposé de caractériser les incidences selon les types suivants : 
 

Effet négatif ou positif 
L’effet négatif correspond à une altération d’une situation initiale qui est jugée 
dommageable pour toutes les composantes de l’environnement 
L’effet positif correspond à l’amélioration d’une situation vis-à-vis de l’existant 

Effet direct ou indirect 

L’effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, il est lié à la construction, à 
l’exploitation et à l’entretien du projet 
L’effet indirect résulte d’une relation ou d’une interaction créée par un effet direct et peut 
concerner un périmètre assez étendu 

Effet temporaire ou permanent 

L’effet permanent est persistant dans le temps 
L’effet temporaire est un effet limité dans le temps soit parce qu’il disparaît 
immédiatement après cessation de la cause, soit parce que leur intensité est répartie 
dans le temps, pour finalement, disparaître. C’est le cas des projets de transports 
comme le Citézen, pour lequel les phases de travaux provoquent des effets temporaires 
dans le temps et son considérés comme tels dans la présente étude. 

 
En lien avec le programme de projet qui fait l’objet de la présente évaluation environnementale, les effets sur 
l’environnement seront analysés selon les thématiques et le niveau d’enjeu identifié : 
 

Problématique 
soulevée 

Etat de « conservation » 
de l’environnement 

Evolution supposée 
avec le projet 

Incidence identifiée en 
fonction de la 
problématique 

Accessibilité 

La desserte du territoire par le 
réseau routier est 
satisfaisante, mais la fluidité 
du trafic est irrégulière  

 

 
Une fois cette synthèse des incidences du projet sur les thématiques de l’environnement, un tableau permettra de 
présenter la synthèse des incidences et de les caractériser. 
 
 

 

Eléments de 
programme 

Type 
d’incidence 

Caractérisation de l’impact 

Temporaire Permanent Positif Négatif Direct Indirect 

Ouvrages d’art        

Parking-relais        

Site de maintenance et 
de remisage 

       

Tracé des deux lignes 
de bus 

       

 
En conclusion de l’analyse des incidences du projet sur l’environnement, un tableau récapitulera les incidences 
envisagées du projet ainsi que leur caractérisation. 
 
Il est également proposé la gradation suivante :  

Positif < Nul< négligeable < Faible < Moyen < Fort 
 

GRADATION DE L’IMPACT 

Positif  

Nul  

Négligeable  

Faible  

Moyen  

Fort  

Gradation de l’impact proposée 

 
On indiquera également la portée des impacts selon les enjeux définis au début du chapitre : Scénario de 
référence et évolution probable avec et sans réalisation du projet. 
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4.2. INCIDENCES NOTABLES INDUITES PAR LA CONSTRUCTION DU PROJET 

4.2.1. Phasage prévisionnel des opérations 

Le projet sera réalisé en 3 opérations distinctes, étalées dans le temps : 
– L'opération Infrastructures lignes débutera en 2019 et se poursuivra sur une dizaine d'années jusqu'à la mise en 

service complète des deux lignes Citézen ; 
– L'opération Parkings-relais fera l'objet d'études complémentaires durant les premières années de travaux de 

lignes afin de permettre leur aménagement d'ici 2026 ; 
– L'opération Centre de maintenance conduira à la construction de cet équipement d'ici 2024-2025. 
Ces deux dernières opérations feront l'objet de procédures spécifiques (permis d'aménager ou de construire) dans 
le cadre desquelles l'évaluation environnementale sera actualisée au regard des caractéristiques précises de ces 
opérations. 
 
Le phasage des opérations composant le programme Citézen et l’ensemble de ses composantes est prévu de la 
manière suivante : 
 

Opération prévue Détail de l’opération Echéance définie 

Ouvrage d’art sur la Moselle  Début 2019 à fin 2020 

Ouvrage d’art des voies SNCF et canal 
des écluses 

 Fin 2019 à mi 2021 

Aménagement de la RD952 par la 
CAVF 

1er tronçon à Serémange-Erzange par le 
biais de l’aménagement de la RD 952 
Avec prise en charge des 
aménagements spécifiques au Citézen 
par le SMiTU (2 stations) 

2018 - 2019 

Travaux de voiries entre ouvrages TC sur rive droite à Thionville Mi 2020 – fin 2021 

Travaux de lignes Infrastructures dédiées Citézen 2022 - 2027 

Réalisation des P+R Terminus à Metzange, Hayange, Yutz 
ou Basse-Ham 

2026 

Construction du dépôt  2024-2025 

Livraison des bus dédiés  2025 – 2026 

Mise en service partielle possible du 
Citézen 

 Printemps 2027 

Mise en service complète des deux 
lignes du Citézen 

 Début 2028 

Tableau d’ensemble des grandes échéances du projet – source : SMiTU – Sodevam-Transamo 

 

4.2.2. Calendrier prévisionnel de travaux 

La particularité la plus importante de la mise en œuvre de ce projet est la répartition des phases de travaux dans le 
temps et sur l’emprise des 32 kilomètres de lignes ainsi que les aménagements qui s’y rattachent en  3 opérations 
distinctes, étalées dans le temps : 
– L'opération Infrastructures lignes débutera en 2019 et se poursuivra sur une dizaine d'années jusqu'à la mise en 

service complète des deux lignes Citézen ; 
– L'opération Parkings-relais fera l'objet d'études complémentaires durant les premières années de travaux de 

lignes afin de permettre leur aménagement d'ici 2026 ; 
– L'opération Centre de maintenance conduira à la construction de cet équipement d'ici 2024-2025. 
 
La première opération comportera : 
– La construction de l’ouvrage d’art sur la Moselle, 
– La construction de l’ouvrage d’art des voies SNCF et canal des écluses, 
– L’aménagement de la RD952 par la CAVF, 
– Le tronc commun rive droite à Thionville, 
– Les infrastructures dédiées Citézen. 
 
La phase de travaux va se dérouler sur environ 10 ans avec un démarrage des travaux envisagé début de l’année 
2019. 
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Planning prévisionnel des travaux de 2019 à 2028 – à l’exception du nouveau site de remisage et de maintenance – Source MOSTRA – rendu AVP 

En coordination avec les projets de réaménagement de voies, notamment la RD 952, les aménagements nécessaires au Citézen sur le tronçon de la rue de Suzange à l’Avenue Galliane seront réalisés dans le cadre du réaménagement de la 
voie programmé à partir de mars 2018. Deux arrêts projetés sont concernés par ces aménagements coordonnés : LR 05 à hauteur de la mairie de Serémange-Erzange et LR06 sur le territoire communal de Serémange-Erzange. 
C’est pour cette raison que cette section de travaux n’apparaît pas dans le planning ci-dessus. 
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4.2.3. Préambule méthodologique de l’analyse des incidences de la phase 
travaux eu égard à l’état actuel de l’environnement 

Le présent chapitre d’analyse des incidences du projet en phase travaux est rédigé en considérant que l’ensemble 
des chantiers mis en œuvre pour le programme décrit respecte le cahier des charges environnemental de chantier 
qui sera imposé aux entreprises missionnées, Le cahier des charges est présenté en annexe. 

4.2.4. Effets du projet pendant la phase travaux 

a) INCIDENCES DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA FLORE EN PHASE TRAVAUX 

Type d’impact Evaluation de l’impact 

En phase travaux 

Destruction ou dégradation des habitats naturels, semi-naturels ou 
artificiels  

(circulation des engins, piétinement, destruction de la végétation, etc. sur la 
zone d’emprise du projet de construction de la ligne de TCSP, des accès et 
de la zone d’emprise des travaux)  

Impact direct ou indirect, permanent (destruction) ou temporaire 
(dégradation) 

Les habitats présents sur la zone du projet présentent de faibles enjeux. 
Seuls les boisements présentent un intérêt ; toutefois le défrichement est à 
proportionner avec les emprises futures de l’ouvrage de franchissement 
des voies ferrées et du Canal des écluses.  

Deux habitats d’intérêt communautaire ont été recensés : Saulaies hautes 
pionnières riveraines (Forêts galeries de Saules blancs) et chênaie fraîche 
à hygrophile calcicole à acidicline, pour une surface totale de 3,17 ha 
d’habitat à enjeux moyen à fort. 

Le tracé utilisera au maximum les zones déjà anthropisées ; les 
installations de chantier éviteront autant que possible les boisements.  

Néanmoins, le chantier nécessitera le défrichement de 950 m² de Saulaie 
blanche pionnière (sur 1,5 ha identifiés) et 3 000 m² de chênaies fraiches à 
hygrophiles (sur 1,6 ha identifiés – code N2000 : 9160). Aucune incidence 
n’est attendue sur la hêtraie(-chênaie) (N2000 : 9130) qui est maintenant 
éloignée du projet (bois d’Illange). 

Les 950 m² de Saulaie blanche pionnière qui seront défrichés font partie 
d’un ensemble de 1,5 ha qui prend place le long du Canal des Ecluses et 
de la Moselle ; 1,4 ha de Saulaie blanche pionnière seront donc préservés 
en l’état, et seuls 50 m² (pile de pont) seront définitivement impactés ; les 
900 m² restants pourront être revégétalisés. 

L’impact est jugé direct, temporaire et négligeable pour la quasi-
totalité des milieux le long du tracé. 

L’impact est jugé direct, permanent et négligeable pour la Chênaie 
(N2000 : 9160 - impact sur 3 000 m² déconnectés de boisements 
d’intérêt). 

L’impact est jugé direct, temporaire et moyen pour la Saulaie (impact 
sur 950 m²). 

Destruction de zones humides La traversée du Canal des écluses nécessitera la création d’un ouvrage 
d’art. Ce dernier prendra partiellement place au niveau de la Saulaie 
pionnière qui est un milieu humide. Au total, 950 m² de ce milieu seront 
impactés de manière temporaire, puisque la végétation pourra reprendre 
ses droits excepté au niveau des piles de pont (emprise de 50 m²), ainsi 
que sous le tablier du pont où seules les espèces herbacées seront 
laissées sur place. 

En l’absence du dépassement du seuil de 1 000 m² nécessitant une 
déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau », et du fait du caractère temporaire 
de la dégradation, l’impact sur ces milieux reste faible. 

L’impact est jugé direct, temporaire et très faible sur les zones 
humides. 

Type d’impact Evaluation de l’impact 

Destruction d’individus d’espèces animales  

Lézard des murailles 

Impact direct, permanent 

Seul le groupe des reptiles peut être sensible à cet impact. En effet, la 
présence nombreuse de Lézards des murailles, espèce protégée, peut 
engendrer des risques d’écrasement par la rotation des engins et des 
matériaux ; il s’agit ici d’un impact potentiel.  

Les populations de Lézards des murailles concernées par des risques en 
phase chantier sont localisées :  

- de part et d’autre de là où sera implanté l’ouvrage de franchissement du 
Canal des Ecluses ;  

- avenue des Nations à Yutz (secteur très circulé et artificialisé, population 
en retrait de l’emprise de la future route) ; 

- rond-point de la route d’Arlon ; 

- Fort de Yutz (hors emprise projet) ; 

- RD653 entre Florange et Terville (notamment dans les friches hors 
emprise) ; 

- RD952 (Rue de Wendel) en bordure de l’entreprise Arcelor Mittal 
(Hayange/Serémange-Erzange) ; 

Les autres groupes de faune ne sont pas sensibles à cet impact. 

L’impact est jugé direct, permanent et moyen à fort. 

Destruction de tout ou partie d’habitats d’espèces  

(circulation des engins, piétinement, destruction de la végétation, etc. sur la 
zone d’emprise du projet de construction de la ligne de TCSP, des accès et 
de la zone d’emprise des travaux)  

Impact direct, permanent (destruction) 

Les habitats d’espèces sont rares sur la zone du projet. 

L’alignement d’arbres situés au centre de Thionville est favorable aux 
chauves-souris arboricoles ; la Moselle qui sera traversée par la voie de 
TCSP est favorable à la faune aquatique.  

Le passage sur la Moselle fera l’objet de procédure spécifique de travaux 
en milieux sensibles ; les travaux ne devraient pas altérer la qualité de 
l’habitat.  

Les habitats d’espèces sont rares sur la zone du projet.  

Seule la ripisylve en saulaie présente un intérêt pour les oiseaux 
(notamment pour le Martin-pêcheur et la Linotte mélodieuse) et les 
chauves-souris.   

La coupe des arbres provoquera un impact sur la destruction des gites 
arboricoles potentiels et sur les chauves-souris.  

Le bâti constitue un habitat favorable aux chauves-souris mais n’est pas 
concerné par une démolition dans le cadre du présent projet. 

La coupe des arbres provoquera un impact sur la destruction des gites 
arboricoles et sur les chauves-souris.  

L’impact est jugé direct, permanent et fort (pour les chiroptères). 

Dérangement d’espèces animales  

Impact direct, temporaire 

Le dérangement d’espèces cible principalement les oiseaux nicheurs et les 
chauves-souris, qui sont sensibles au bruit, vibrations, poussières et 
éclairage du chantier.  

L’impact est jugé direct, temporaire et moyen. 

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats d’espèces  

(produits toxiques, hydrocarbures, matières en suspension,  

poussières, etc.)  

Impact indirecte, temporaire 

La zone du projet présente peu d’habitats naturels potentiellement 
sensibles en cas de pollution. Seuls les boisements et la Moselle ont un 
intérêt pour la faune. 

Toutefois, il n’est pas prévu d’installations de stockage de matériaux et 
engins à proximité des boisements, du canal des écluses et de la Moselle. 
Les travaux en rivière suivront une procédure spécifique pour limiter 
l’impact.  

L’impact est jugé indirect, temporaire et négligeable. 

Dégradation des fonctionnalités écologiques pour les espèces animales  

Impact indirect, temporaire ou permanent 

Le projet de TCSP s’inscrit dans un environnement déjà très artificialisé, qui 
en lui-même n’est pas favorable à la faune et aux fonctionnalités 
écologiques (déplacement, repos, alimentation…). Ce projet ne va donc 
pas modifier sensiblement la situation existante.  

L’impact est jugé indirect, permanent et négligeable. 
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Type d’impact Evaluation de l’impact 

Risque de dispersion d’espèces invasives 

(Robinier faux-acacia, Séneçon du Cap, Renouée du Japon, Solidage 
glabre) 

Impact indirect, permanent 

Les prospections floristiques ont permis de mettre en évidence la présence 
de 4 espèces végétales envahissantes. Pour la quasi-totalité du tracé, la 
présence de ces espèces ne pose pas de problèmes de gestion 
spécifiques. Ces espèces sont en effet fortement défavorisées par une 
gestion régulière des bords de routes par fauche. 

Toutefois, certaines grandes emprises peuvent être impactées par des 
espèces invasives en phase de travaux, en particulier au niveau de la 
traversée du Canal des écluses où toutes les invasives recensées 
peuvent s’implanter en bordure de cours d’eau et y former des 
colonies difficiles à éradiquer (au sein des 950 m² défrichés). 

L’impact potentiel en cas de colonisation de la Saulaie blanche 
pionnière est jugé indirect, permanent et moyen. 

Evaluation des impacts du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels du site 

 
NB : Les incidences significatives non-évitables du projet sont identifiées au chapitre « Mesures envisagées pour 
Eviter, Réduire et Compenser les incidences du projet sur l’environnement ». 

b) INCIDENCES DES TRAVAUX LIES A LA CREATION DU NOUVEAU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
Les incidences induites par les travaux d’aménagement du nouveau site de maintenance et de remisage (qui sera 
réalisé lors de la troisième opération du projet) au regard des éléments disponibles et au stade actuel des études 
sont présentés ci-après. Ces éléments seront reprécisés dans le cadre de la procédure ultérieure d’autorisation de 
ce projet et dans le cadre de la réactualisation de l’étude d’impact qui sera alors demandée. 

 Sur le sol 
La phase de chantier temporaire de l’aménagement du site, respectera les recommandations de l’étude réalisée 
par BURGEAP sur l’état des sols et sous-sols. Les terres et matériaux présents devront faire l’objet d’une gestion 
appropriée afin de permettre leur réutilisation sur site ou de prévoir un renvoi en centre de traitement approprié. 
Une attention particulière devra donc être portée au respect d’un plan de gestion adapté en raison de l’état actuel 
du sol. 
Sans respect de ses dispositions, les incidences pourraient être très importantes sur la qualité des sols, en 
particulier par le maintien de la concentration de polluants dans le sol. 

 Sur les eaux souterraines 
Les incidences potentielles sur les eaux souterraines sont jugées faibles dans le cadre de la phase chantier en 
l’absence de nappe continue repérée à l’échelle du site. 

 Sur les eaux superficielles 
Les incidences potentielles des travaux sur les eaux superficielles sont considérées comme nulles en l’absence 
d’un réseau hydrographique aérien au droit du site.  

 Sur les milieux naturels 
En l’absence de relevés faune-flore réalisés sur le site projeté, nous ne pouvons, à ce stade de l’étude, évaluer les 
effets de la phase chantier sur les milieux naturels. 
Ces éléments devront faire l’objet d’une étude complémentaire. 

 Sur les déplacements et les liaisons 
La phase de construction du nouveau site va engendrer la circulation des engins de chantier. 
Ces engins de chantier peuvent être estimés à une dizaine de poids lourds par jour pour la phase de « gros 
œuvre » et terrassement du site. 
Cette phase peut être estimée à environ 4 mois de travaux. 
 
L’accès du site par la rue d’Alsace puis sur la rue des romains aura un impact cependant limité sur la circulation 
actuelle eu égard à la charge de trafic qui peut encore être supportée par cet axe. 

 

 Sur le stationnement 
Cette phase de travaux de construction du nouveau site de maintenance n’aura pas d’incidence sur les espaces de 
stationnement existants puisque l’ensemble des installations de chantier s’installera au sein de l’emprise. 

 Sur le contexte sonore 
La phase de construction du nouveau site de remisage et de maintenance de l’exploitant va engendrer une 
augmentation des émissions sonores au droit du site et dans son voisinage immédiat. Ces nuisances seront 
ressenties essentiellement lors des phases de gros œuvre et de terrassement, jusqu’à ce que le bâtiment projeté 
soit « clos et couvert ». 
Les tiers les plus proches se placent à moins de 40 mètres de la limite Ouest du site, mais qui est, cependant, la 
partie de parcelle la plus étroite et sur laquelle il est peu probable que se déroule la phase la plus importante des 
travaux. 
Les tiers installés au sud de l’emprise du site projeté se placent à 200 mètres environ et sont séparés du site par 
des emprises industrielles existantes ainsi que la voie ferrée privative d’Arcelor Mittal.  
 
Les engins de chantier utilisés, de même que les outils, devront respecter les normes d’émissions sonores, en 
réponse au cahier des charges de chantier et aux normes en vigueur. 
 

 
Extrait de « Géoportail » - mesures de distance des tiers les plus proches du site projeté – OTE Ingénierie 

 Sur la qualité de l’air 
A l’exception des émissions engendrées par le carburant des engins, la qualité de l’air ne sera pas impactée par la 
phase de travaux. 
Il sera nécessaire d’appliquer l’ensemble des préconisations, notamment pour les vols de poussière, lors de la 
manipulation des terres polluées repérées lors du diagnostic environnemental précédemment cité. 

 Sur le patrimoine bâti, archéologiques et les paysages 
La phase de travaux de ce site n’aura pas d’impact sur le patrimoine bâti existant. 
En revanche, la mise en place des fondations du futur bâtiment pourrait avoir des incidences sur le patrimoine 
archéologique. Les services régionaux de l’archéologie préventive devront être informés de ce projet et 
préconiseront l’ensemble des dispositions nécessaires. 
En termes de paysage, les incidences des travaux seront, pour l’essentiel, la présence des engins et de grues lors 
de la phase de gros œuvre qui viendra signaler, verticalement, la présence du chantier. 
Aucune autre incidence temporaire n’est à signaler lors de la phase travaux sur le paysage environnant. 
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 Sur le fonctionnement ferroviaire 
Les voies ferrées publiques ne seront pas impactées par la phase de travaux de ce nouveau site. 
La voie ferrée privative ne sera pas non plus impactée par les travaux d’aménagement du site. 

 Sur les voies navigables 
La construction du nouveau site de remisage et de maintenance n’aura pas d’impact sur les voies navigables. 

c) INCIDENCES DES TRAVAUX LIES A LA REALISATION DES DEUX OUVRAGES D’ART 
 
Les emprises des installations de chantier pour les deux ouvrages d’art sont définies sur les extraits de plan ci-
après : 
 

 
Extrait du plan d’avant-projet de l’ouvrage d’art Moselle – emprise des installations de chantier 

 

 
Extrait de l’avant-projet ouvrage d’art Moselle – emprise des installations de chantier 
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Extrait d’avant-projet ouvrage d’art SNCF-canal des écluses – emprise des installations de chantier 

 

 
Extrait de l’emprise des installations de chantier pour le projet d’ouvrage d’art SNCF-Canal des écluses 
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 Sur le sol 
L’implantation des ouvrages d’art prévoit la réalisation de piles de pont pour le franchissement de la Moselle, des 
voies SNCF et du canal des écluses. 
En termes d’impact sur le sol, la mise en place de ces piles va modifier, ponctuellement, la composition des sols. 
L’exposition aux pollutions n’est pas envisagée dans la mesure où toutes les dispositions de précaution seront 
prises dans le cadre des travaux, notamment les systèmes d’isolement lors des implantations techniques, les 
distances de sécurité et le respect des normes. 
Les engins de travaux respecteront, eux aussi, les dispositions du cahier des charges environnemental de 
chantier. 

 Sur les eaux souterraines 
Les incidences sur les eaux souterraines, en phase de chantier sont considérées comme négligeables en 
considérant que le cahier des charges de chantier est respecté. 
Les blocs sanitaires aux normes devront être mis en place, de même que les plates-formes dédiées au 
remplissage des machines et engins. 

 Sur les eaux superficielles 
Considérant que le cahier des charges de chantier est respecté, les incidences sur les eaux superficielles ne 
devraient pas être significatives. 
Il faut cependant prendre en compte le risque de chute de matériaux, et les poussières ou matières en suspension 
qui pourraient venir modifier la turbidité de l’eau de surface lors du franchissement de la Moselle et du Canal des 
écluses. 
 
L’intervention dans le lit de la Moselle lors de la mise en place des piles de pont aura également une incidence 
temporaire sur les écoulements et la turbidité de l’eau, mais sans effet important sur la qualité de l’eau. 

 Sur les milieux naturels 
La traversée du Canal des écluses nécessitera la création d’un ouvrage d’art. Ce dernier prendra partiellement 
place au niveau de la Saulaie pionnière qui est un milieu humide. Au total, environ 950 m² de ce milieu seront 
impactés de manière temporaire, puisque la végétation pourra reprendre ses droits excepté au niveau des piles de 
pont (emprise de 50 m²), ainsi que sous le tablier du pont où seules les espèces herbacées seront laissées sur 
place. 
 
En l’absence du dépassement du seuil de 1 000 m² nécessitant une déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau », et 
du fait du caractère temporaire de la dégradation, l’impact sur ces milieux reste faible. 
 
La phase de chantier est prévue sur une période de 8 mois environ destinés à mettre en place les piles de pont qui 
seront l’assise de l’ouvrage d’art de franchissement du canal des écluses et des 14 voies SNCF. 
 
Les phases de travaux de nuit engendreront un éclairage des emprises de chantier qui peuvent perturber les 
circulations nocturnes de certaines espèces et modifier leur comportement, notamment les chiroptères et les 
oiseaux. 

 Sur les déplacements et les liaisons 
Les incidences sur le fonctionnement des voies SNCF et des voies navigables sont traitées dans un paragraphe 
spécifique. 
En termes de circulation routière, des perturbations sont attendues sur le secteur de la place du Luxembourg, par 
la réorganisation des flux traversants pour libérer les emprises nécessaire à l’implantation de l’ouvrage d’art sur la 
Moselle. 
Les intersections avec l’avenue Albert 1er et l’Avenue du Général De Gaulle seront réorganisées avec des 
signalisations temporaires. 
Au sein de ces flux de circulation quotidienne, viennent s’insérer les 10 poids lourds de chantier qui circuleront sur 
des rotations durant les heures de travail, soit environ 10 rotations par jour sur la durée de chantier. Cette phase 
intensive de circulation des engins est prévue sur environ 6 mois, l’intensité de circulation des engins est, sur les 
phases suivantes, moins intensives, mais reste contraignante en termes de circulation. 

Sur la presqu’île de la gare, l’implantation de l’ouvrage d’art « Moselle » engendrera des circulations 
supplémentaires sur l’ouvrage existant (pont des alliés), supportant déjà une charge importante de trafic. Les 
conditions de circulation sur la rue des abattoirs seront compliquées, mais, dans la mesure où l’espace de 
stationnement sera réduit par les emprises nécessaires à l’implantation de l’ouvrage d’art. 
Les travaux d’aménagement de l’ouvrage d’art de franchissement des voies SNCF et du canal des écluses 
entraîne une déviation de la « Vélo-route Charles le Téméraire » qui sera, provisoirement, déviée sur l’Avenue 
Gabriel Lippmann. 

 Sur le stationnement 
Les travaux de mise en place des deux ouvrages d’art vont entraîner la suppression temporaire des espaces de 
stationnement suivants : 
– Suppression temporaire de l’espace de stationnement Bastion pour les travaux préparatoires de l’ouvrage d’art 

Moselle depuis la Place du Luxembourg, environ 145 places ; 
– Suppression des 300 places de stationnement à l’extrémité de la rue des abattoirs ; 
– Suppression de l’espace de stationnement existant Avenue Gabriel Lippmann, estimé à 45 places environ. 
 

 
Pour mémoire, l’état actuel de l’offre de stationnement à proximité des ouvrages d’art (source CITEC). 

Sur la place du Luxembourg, le réaménagement de la Place du Luxembourg, dans le cadre des travaux sur le 
tronc commun des deux lignes du Citézen prévoit la restitution de 55 places de stationnement. 
Sur la presqu’île de la gare, l’extrémité de la rue des abattoirs, d’après les éléments connus du projet « rive droite » 
n’est pas prévue sous forme de parc de stationnement mais pour la création de nouveaux bâtiments à usage de 
logements. 
La suppression temporaire liée aux travaux de l’ouvrage d’art, des places de stationnement pourrait, ainsi s’avérer 
définitive avec le réaménagement complet de la presqu’île. 
En revanche, l’espace de stationnement de l’Avenue Gabriel Lippmann sera restitué après les travaux. 
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 Sur le contexte sonore et les émissions lumineuses 
La phase de construction des deux ouvrages d’art, avec les phases de préparation du chantier et d’installation des 
équipements techniques nécessaires, va engendrer des émissions sonores importantes sur la durée des travaux. 
La durée des travaux est définie sur une année pour le franchissement de la Moselle, qui est celui pour lequel les 
tiers sont les plus proches, sur la place du Luxembourg. Les tiers concernés à une distance de 200 mètres environ 
des emprises de l’ouvrage d’art sont estimés à 200 personnes environ. 
 

 
Extrait de l’atlas cartographique  - nombre d’habitants présents par maille de 200mx200m. – données INSEE 2013 

 

 
Sur la presqu’île de la gare, de même que sur le secteur de Cormontaigne, la densité de population est faible en 
raison du faible nombre de logements présents. 
La phase de travaux pour l’ouvrage d’art de franchissement des voies SNCF est estimée à un an et demi. 
Les logements étudiants existants sur la zone de Cormontaigne seront cependant exposés au bruit lors des 
phases de chantier. 
Cette nuisance sera surtout importante lors des périodes de travail de nuit, qui sont imposées pour l’implantation 
de l’ouvrage d’art sur les piles de pont entre les voies SNCF. 
 
Cette contrainte est imposée afin de limiter les incidences des travaux sur la circulation des trains de voyageurs. 
Ce sont les services techniques de la SNCF qui définissent les périodes d’interruption des circulations ainsi que 
leurs conditions.  
 
Les engins de chantier utilisés, de même que les outils, devront respecter les normes d’émissions sonores, en 
réponse au cahier des charges de chantier et aux normes en vigueur. 

 Sur la qualité de l’air 
A l’exception des émissions de poussières et de gaz à effet de serre par la combustion des carburants des engins, 
les effets de la phase de travaux sur la qualité de l’air peuvent être considérés comme faibles. 

 Sur le patrimoine bâti, archéologique et les paysages 
L’implantation du nouvel ouvrage d’art sur la Moselle prend sa base sur une partie du Bastion présent sur la Place 
du Luxembourg sur les berges de la Moselle. 
Les travaux nécessitent la « démolition » d’une partie de ce bastion, pour y intégrer les assises de l’ouvrage d’art. 
Une fois l’ouvrage d’art réalisé, les aménagements reproduiront les éléments de composition de ce Bastion. 
 
En termes d’impact archéologique, selon les profondeurs d’intervention, l’implantation des deux ouvrages d’art est 
susceptible de modifier les éléments d’héritage archéologique qui pourraient être présent au droit des ouvrages. 
 
Les services régionaux de l’archéologie préventive devront être informés de ce projet et préconiseront l’ensemble 
des dispositions nécessaires. 
 
En termes de paysage, les incidences des travaux seront, pour l’essentiel, la présence des engins et de grues lors 
de la phase de gros œuvre qui viendra signaler, verticalement, la présence du chantier. 
 
Aucune autre incidence temporaire n’est à signaler lors de la phase travaux sur le paysage environnant. 
 

 Sur les voies navigables 
La création du nouveau franchissement de la Moselle depuis la place du Luxembourg jusqu’à la presqu’île de la 
gare, induit la mise en place de deux piliers de pont dans le lit de la Moselle. 
Les interventions de travaux dans le cadre de la mise en place de ces piles entraîneront une impossibilité de 
naviguer de deux semaines. Cette interruption de navigation est prévue en période de « chômage » de la Moselle, 
fin mai début juin 2019 pour une durée de 2 semaines environ. 
Les effets de la création de cet ouvrage d’art sur les possibilités de navigation sont temporaires. 
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 Sur le fonctionnement ferroviaire 
Le projet de nouveau franchissement des voies ferrées va entraîner des perturbations temporaires des circulations 
de trains, lors de la phase de travaux de construction de l’ouvrage. 
Ces interruptions sont prévues lors des périodes de trafic réduit, soit de nuit et seront prévues selon le tableau ci-
dessous : 

Tâches 
Voies 

concernées 
Période (prévisionnelle – donnée à titre 

indicatif) 

Nombre de 
coupure 

nécessaire 

Travaux préparatoires et 
Blindage provisoire pour pile 

P2 
V5 à V14 Sem.6-7 – année 2020 6 

Terrassements et Pieux 
sous pile P2 V6 à V14 Sem.8-11 – année 2020 8 

Construction pile P3 V12 à V14 Sem.26-33 – année 2020 10 

Construction pile P2 V6 à V14 Sem.34-42 – année 2020 10 

Lançage phase 1 – travée 
P4-P3 V9 à V14 Sem.47 – année 2020 2 

Lançage phase 2 – travée 
P3-P2 V4 à V14 Sem.2 – année 2021 2 

Pose à la grue de la travée 
P1-P2 V1 à V6 Sem.10 – année 2021 2 

Pose à la grue de la travée 
C0-P1 V1 Sem.14 – année 2021 2 

Soudures et peinture 1 V1 à V6 Sem.3-5 – année 2021 12 

Soudures et peinture 2 V1 Sem.11-12 – année 2021 6 

Soudures et peinture 3 V6 à V12 Sem.13-15 – année 2021 9 

Mise sur appui définitif V1 à V14 Sem.25-26 – année 2021 4 

Tableau extrait de la note technique de l’ouvrage d’art SNCF-Canal des écluses – phase AVP - MOSTRA 

Les effets de la création de l’ouvrage d’art sur le transport ferroviaire sont temporaires. 
Les services techniques de la SNCF communiqueront au maître d’œuvre les conditions, dates et organisations des 
coupures temporaires de circulation. 

d) INCIDENCES DES TRAVAUX LIES A LA REALISATION DES PARKINGS-RELAIS 

 Introduction 
La réalisation des parkings-relais sera engagée ultérieurement et est programmée dans la seconde opération du 
projet. Nous rappellerons que le P+R LV01 sera intégré dans le projet de la CATPF  (parking pour les travailleurs 
frontaliers à Metzange) qui portera ce projet et les procédures et dossiers  nécessaires à sa réalisation. 

Les incidences induites par les travaux d’aménagement des P+R envisagés dans le cadre du projet Citézen sont 
établis au regard des éléments disponibles, des sites pressentis et au stade actuel des études. Ces éléments 
seront reprécisés dans le cadre des procédures ultérieures d’autorisation de ces aménagements et lors de la 
réactualisation de l’étude d’impact. 

 Sur le sol 
La phase de travaux va entraîner l’imperméabilisation des sols pour les 3 parkings-relais créés. L’artificialisation 
des surfaces ne concerne cependant pas  le site actuellement pressenti pour le parking-relais P+R LR01 à 
Hayange dans la mesure où cette zone est déjà aménagée en espace de stationnement. 
La phase d’aménagement du parking-relais de Metzange, engendrera des travaux de terrassements importants en 
raison de la topographie naturelle présente sur le site. Les volumes ne sont actuellement pas estimés. Les 
volumes de terrassement sont mis en place par un talus principal séparant l’espace de stationnement en deux 
entités. 
Le parking-relais de Metzange est traversé par une conduite sous pression d’Air liquide » dont le tracé est à 
conserver. Aucune intervention ne doit être prévue sur cette emprise. 
La phase de chantier devra  y apporter une attention particulière. 
Les 3 autres sites pressentis pour les P+R sont situés sur des emprises relativement plates. Les volumes de 
matériaux nécessaires aux aménagements devraient donc être réduits au maximum. 

 Sur les eaux souterraines 
Lors de la phase de travaux d’aménagement, les véhicules veilleront au respect du cahier des charges de chantier, 
permettant l’évitement des risques de pollutions accidentelles liées aux engins de chantier sur le site. Cette 
disposition doit faire l’objet d’une vigilance particulière en raison de la présence de périmètres de protection de 
captage d’eau potable sur les sites pressentis pour les parkings-relais de Basse-Ham et Yutz. 
Au regard de cette condition, on peut considérer que les incidences des travaux d’aménagement des parkings-
relais sur les eaux souterrains sont nulles. 

 Sur les eaux superficielles 
L’aménagement des parkings-relais aura une incidence temporaire sur les eaux superficielles, plus spécifiquement 
sur le ruissellement des eaux de pluie. 
En effet, si les aménagements de terrassement et de nivellements des espaces de stationnement interviennent, 
pour partie, lors d’épisodes pluvieux, les eaux de pluie peuvent stagner ou ruisseler sur le chantier sans que les 
systèmes de gestion des eaux pluviales, prévus en phase de fonctionnement du parking, ne soient déjà 
opérationnels.  
Il est donc conseillé de prévoir, dès les premières phases de chantier, les systèmes de gestion des eaux pluviales 
pour éviter l’effet de stagnation des eaux de pluie et de battage. 
La topographie particulière du parking de Metzange expose la phase de chantier à un risque de ruissellement plus 
important lors des travaux de terrassement, puisque le couvert végétal aura disparu. 

 Sur les milieux naturels 
Les phases de chantier, par les émissions sonores, lumineuses engendrent un déplacement des espèces 
présentes sur le site ou à proximité, y compris les espèces qui s’habituent aux milieux anthropiques. 
Mais ces espèces se réapproprient les espaces dès l’arrêt des machines. 

 Sur les déplacements et les liaisons 
L’aménagement des parkings-relais engendre la circulation de poids lourds et engins pendant la phase de travaux. 
Comme évoqué précédemment, la phase de terrassement et régalement des terres est la plus importante sur le 
P+R - LV01 à Metzange. Il faut compter une rotation de 10 poids lourds par jour pendant les horaires de travail, 
soit une centaine de rotation par jour pendant la première phase de travaux, évaluée à environ 4 mois. 
 
Pour l’aménagement des autres parkings-relais, rotation des poids lourd et engins de chantier sera moins longue 
dans le temps en raison du moindre volume à modifier par rapport au terrain naturel. 

 Sur le stationnement 
La phase d’aménagement du parking du terminus à Hayange va entraîner une suppression temporaire des places 
de stationnement actuelles. En effet, l’emprise du parking-relais est prévue sur un espace de stationnement actuel. 
L’impact temporaire est estimé à 90 places de stationnement qui ne seront pas disponibles pendant la phase de 
travaux.  
.
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Cette phase de travaux est prévue en 2026 pour une durée de 6 mois. 
Pour mémoire, le projet d’aménagement prévoit la création de 80 places de stationnement sur le parking-relais. 
Le déficit de 10 places de stationnement sera donc effectif dès la phase travaux, soit à partir de 2026. 

 Sur le contexte sonore 
La phase de construction des 3 parkings-relais (sur 4 étudiés) va engendrer une augmentation de l’ambiance 
sonore au droit du site et dans son voisinage immédiat. 
Ces nuisances seront ressenties essentiellement lors des phases de terrassement, jusqu’à ce que les sites soient 
régalés. 
Pour les parkings-relais de Metzange, Yutz et Basse-Ham, aucun tiers n’est présent à proximité en raison de la 
localisation de ces parkings-relais dans des secteurs à dominante d’activité. 
La proximité immédiate de l’A31 pour le site de Metzange va « masquer » les nuisances sonores liées aux 
aménagements du parking-relais. 
Il en est de même pour Basse-Ham et Yutz (P+R LR30 et P+R LR32) puisque ces deux sites, dont un seul sera 
retenu, sont placés le long de la RD 953 A et de la RD 654, des axes circulés aujourd’hui et bordés par des 
activités commerciales, industrielles et de service. 
Pour le parking-relais de Hayange, les tiers les plus proches se placent à moins de 5 mètres de la limite d’emprise 
des aménagements. Ceux-ci seront certainement impactés par les émissions sonores des engins en phase de 
chantier. 

 
Extrait de Géoportail – Localisation des tiers les plus proches du parking-relais de Hayange 

 Sur la qualité de l’air 
A l’exception des émissions de poussières lors des phases de terrassement, les effets de la phase de travaux sur 
la qualité de l’air peuvent être considérés comme très faibles. 

 Sur le patrimoine bâti 
La phase de travaux d’aménagement des parkings-relais n’aura pas d’impact sur le bâti existant, aucune 
construction n’existe sur les sites pressentis. 
En termes d’impact archéologique, selon les profondeurs d’intervention, l’implantation des deux ouvrages d’art est 
susceptible de modifier les éléments d’héritage archéologique qui pourraient être présent au droit des ouvrages. 
 
Les services régionaux de l’archéologie préventive devront être informés de ce projet et préconiseront l’ensemble 
des dispositions nécessaires. 
 

 

 Sur les voies navigables et sur le fonctionnement ferroviaire 
La phase d’aménagement des parkings-relais n’aura pas d’incidence sur les voies navigables ni sur le 
fonctionnement ferroviaire. 

e) INCIDENCES DES TRAVAUX LIES A L’AMENAGEMENT DU TRACE DES DEUX LIGNES DU CITEZEN 
Pour mémoire, les travaux d’aménagement vont se dérouler sur 8 ans, les tronçons ont été répartis afin de 
minimiser les effets cumulés sur des axes de circulation proches les uns des autres, tout en optimisant la 
succession des phases de travaux. 

 Sur le sol 
Les aménagements liés aux deux lignes de bus, à savoir le réaménagement de chaussées, de carrefours et des 
stations vont avoir un impact assez limité sur les sols dans la mesure où les emprises d’intervention sont des 
espaces déjà aménagés et artificialisés et que les travaux ne dépasseront pas une profondeur d’un mètre par 
rapport au niveau de terrain existant. 
Les modifications de niveau sont liées aux changements de revêtement ou à la reprise des profils de voie pour 
permettre la circulation des bus Citézen. 
Au droit des stations, les fondations des emprises se placeront à une hauteur de 24 cm par rapport au niveau de la 
voirie. 

 Sur les eaux souterraines 
Si le cahier des charges de chantier est respecté, les incidences des phases de travaux sur les eaux souterraines 
seront nulles. 
Les risques de pollutions accidentelles sont cependant limités dans la mesure où les interventions sont réalisées 
sur des emprises aménagées et déjà imperméabilisées. Les réseaux d’assainissement et de collecte des eaux 
pluviales sont existants et permettent de gérer les écoulements nécessaires. 

 Sur les eaux superficielles 
Comme évoqué précédemment, les incidences des phases de travaux sur les eaux superficielles sont 
essentiellement liées au ruissellement potentiel lors des épisodes pluvieux. L’existence de réseaux collecteurs sur 
l’ensemble du tracé qui fait l’objet des travaux permet cependant de gérer cette incidence. 

 Sur les milieux naturels 
Dans la mesure où les emprises du tracé des deux lignes du Citézen, de même que les installations de chantier 
qui s’y rattachent, s’implanteront sur des espaces publics déjà aménagés et artificialisés, les incidences de la 
phase chantier sur les milieux naturels sont considérés comme nulles. 

 Sur les déplacements et les liaisons 
En phase de travaux, la gestion des flux est prévue de la manière suivante : 
– Mise en place du balisage de chantier ; 
– Mise en place d’un schéma de circulation alternatif et sécurisé : feux tricolores de chantier itinéraires alternatifs, 

lorsque c’est possible ; 
– Balisage des déviations ; 
– Relocalisation à proximité des arrêts de bus existants ; 
– Sécurisation des modes doux. 
 
Si la répartition dans le temps des phases de travaux d’aménagement paraît longue, les travaux ne seront pas 
réalisés de manière simultanée sur des tronçons contigus et permettront, ainsi, de minimiser les impacts des 
chantiers sur la circulation globale. 
Sur les secteurs du centre-ville de Thionville, lors de la réalisation des voies en site propre en partie centrale ou 
latérale, la circulation restera possible dans les deux sens, mais avec une seule voie circulée dans chaque sens. 
La mise en place des alternats et signalisation des zones de chantiers devra se faire en collaboration étroite avec 
les services techniques des collectivités respectives. 
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Planning prévisionnel des travaux d’aménagement des deux lignes de Bus Citézen – source : AVP du groupement 
MOSTRA – Octobre 2017 
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 Sur le stationnement 
Les phases de chantier vont modifier les disponibilités en places de stationnement sur les espaces publics 
concernés. 
Le stationnement des engins de chantier, en période chômée est prévu sur les emprises d’intervention afin de 
minimiser les incidences. En revanche, dans certains cas, le stationnement des engins pourra occuper une partie 
de l’espace, mais seulement pour des cas exceptionnels. 
 
La suppression des places de stationnement lors de la phase chantier, correspondant, dans la plupart des secteurs 
d’intervention à la suppression des places de stationnement définitive. 
 
Le bilan de stationnement, après mise en service des deux lignes Citézen, est décrit dans les incidences 
permanentes du projet. 

 Sur le contexte sonore et les émissions lumineuses 
Les nuisances sonores engendrées par les phases d’aménagement vont être liées aux zones de travaux qui vont 
se succéder de 2020 à 2028. 
 
Les travaux sont prévus en journée et pendant les jours ouvrés, ce qui limite fortement la perception de cette 
nuisance pour les riverains et habitants. 
 
Les engins utilisés respecteront les normes en vigueur en termes d’émissions sonores des appareils, ainsi que 
leurs conditions d’utilisation. 

 Sur la qualité de l’air 
A l’exception des émissions de poussières et de gaz à effet de serres émis par les engins de chantier, lors des 
phases de terrassement et d’apport de matériel, les effets de la phase de travaux sur la qualité de l’air peuvent être 
considérés comme très faibles. 

 Sur le patrimoine bâti et sur le paysage 
Les aménagements de voies, stations et carrefours ne prévoient pas d’intervention sur le bâti existant, à 
l’exception des emprises foncières nécessaires pour l’implantation du projet. 
La phase de travaux prévoit la démolition d’un bâtiment existant, au niveau de l’intersection entre la chaussée 
d’Afrique, la chaussée d’Asie et l’Avenue de Guentrange. En effet, la mise ne place d’un site propre intégral dans 
les deux sens nécessite la démolition du bâti existant. 

 Sur le patrimoine archéologique 
Les aménagements liés aux deux lignes de bus, à savoir le réaménagement de chaussées, de carrefours et des 
stations vont avoir un impact assez limité sur le patrimoine archéologique dans la mesure où les emprises 
d’intervention sont des espaces déjà aménagés et artificialisés et que les travaux ne dépasseront pas une 
profondeur d’un mètre par rapport au niveau de terrain existant. 
Les modifications de niveau sont liées aux changements de revêtement ou à la reprise des profils de voie pour 
permettre la circulation des bus Citézen. 
Au droit des stations, les fondations des emprises se placeront à une hauteur de 24 cm par rapport au niveau de la 
voirie. 
Les services compétents de l’archéologie préventive seront cependant informés des travaux afin que les 
précautions de rigueur soient prises et mises en œuvre. 
 

 Sur le fonctionnement ferroviaire et les voies navigables 
Les phases de travaux d’aménagement des stations et carrefours pour les deux lignes du Citézen n’auront pas 
d’incidence sur les voies ferrées ni sur les voies navigables 

 

 
Vue sur le bâtiment qui sera démoli pour permettre le projet Citézen – Source : Street-View 

 
Extrait des plans d’aménagement – ligne verte séquence Chaussée – Source : AVP Mostra 
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4.3. INCIDENCES INDUITES PAR L’EXISTENCE DU PROJET SUR LE PAYSAGE 

ET LE PATRIMOINE 

4.3.1. Effets sur l’intégration paysagère 

a) IMPLANTATION DES OUVRAGES D’ART 
L’intégration paysagère des ouvrages d’art, eu égard à leur position dans le périmètre de co-visibilité des 
monuments historiques est traitée dans le paragraphe dédié aux incidences des ouvrages d’art sur le patrimoine 
culturel. 

b) ORIENTATION D’AMENAGEMENT DES PARKINGS-RELAIS 

 P+R – LR 01 : Hayange 
L’orientation d’aménagement du parking-relais, sous la forme d’un aménagement cohérent et coordonné va avoir 
un impact positif sur la perception de cet espace public qui ressemble aujourd’hui davantage à une friche qu’à un 
espace de stationnement. 
 
L’aménagement prévu sur cet espace aura ainsi une incidence positive sur le paysage urbain existant. 
 

 

Exemple d’aménagement  du P+R du pôle d’échanges  sur le site pressenti à Hayange - Source : MOSTRA R_A - AVP 

 

 P+R – LR 30 : Yutz 
La création d’une branche d’accès au giratoire ainsi que des espaces de circulation et du parking-relais vont 
modifier la perception actuelle de l’environnement sur ce tronçon de l’avenue des Nations. 
En revanche, l’aménagement apparaîtra comme « cousu » aux espaces existants dans la mesure où les espaces 
alentours sont déjà aménagés et urbanisés en tant qu’espaces à vocation d’activités économiques. 
L’emprise du parc de stationnement représentant un peu plus d’1,3 ha ne vient pas contredire l’ampleur des 
espaces. En outre, dans la mesure où il s’agit d’un aménagement surfacique, les perceptions et les points de vue 
ne seront pas modifiés. Seuls les arbres plantés donneront une dimension verticale à l’aménagement. 
 
 

 

Exemple d’aménagement  du P+R du pôle d’échanges sur le site pressenti à (Yutz) - Source : MOSTRA R_A - AVP 
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 P+R – LR32 : Basse-Ham 
Comme évoqué pour l’espace de stationnement de Yutz, l’aménagement de cette surface en parc de 
stationnement, sur une emprise de 1,6 ha environ va s’insérer dans un espace déjà urbanisé et l’absence de 
construction réduit fortement l’impact paysager. 
La verticalité ne sera modifiée que par les plantations d’arbres, les mats d’éclairage public. 
L’impact de parking est considéré comme négligeable sur le paysage existant. 
 

 

Exemple d’aménagement du P+R du pôle d’échanges sur le site pressenti à Basse-Ham - Source : MOSTRA R_A - AVP 

 

 

 P+R – LV 01 : Metzange 
L’aménagement du parking-relais de Metzange est susceptible d’avoir une incidence importante sur le paysage. 
En effet, sa taille, sa localisation et son orientation engendrent : 
– Une visibilité ponctuelle depuis l’A31 direction Grand-Duché du Luxembourg ; 
– Une visibilité réduite depuis la Route d’Arlon ou la bretelle d’accès à l’A31 direction Metz 
 

 

Exemple d’aménagement du P+R du pôle d’échanges (Metzange) - Source : MOSTRA R_A et CAPFT- AVP 

 
La topographie du site ainsi que les arbres d’alignement existants en périphérie du site de projet vont, en effet, 
limiter l’impact visuel de cet aménagement, malgré son ampleur et sa localisation. 



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description des incidences notables du projet sur l’environnement 

 

MOSTRA 355/620 
 02/08/2018 

 

 
Vue sur le site de Metzange depuis l’A31 – source – Streetview 

 

c) CONSTRUCTION DU NOUVEAU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
A ce stade du programme, les caractéristiques architecturales du bâtiment ne sont pas encore connues. En effet 
ce site ne sera aménagé que dans la troisième opération du projet. On sait cependant que les volumes de 
constructions vont être imposants, notamment en termes d’emprise et de hauteur maximale définies. Les limites 
définies par le document d’urbanisme portent l’emprise au sol maximale à 70% de l’unité foncière concernée et la 
hauteur maximale des constructions à 12 mètres, voire plus dans la mesure où cette construction correspond à un 
équipement d’intérêt public et de service public et qu’il pourrait déroger à cette disposition. 
 
Aussi, dans l’absolu, ce projet est susceptible d’avoir un impact paysager important. Mais sa localisation, en 
bordure de voie ferrée, sur un ancien site industriel, de même que son insertion au sein d’un secteur déjà urbanisé, 
à vocation d’activité, en réduisent fortement son impact. 
 

 

d) AMENAGEMENT DES DEUX LIGNES CITEZEN 
Le présent paragraphe ne traite pas de l’aspect paysager des deux ouvrages d’art, même s’ils font partie 
intégrante du tracé puisque ceux-ci sont traités spécifiquement. 
 
L’impact potentiel de la mise en place des équipements liés aux tracés des deux lignes du Citézen est différent 
selon l’ampleur d’intervention prévue tout au long des deux tracés. 
 
Dans son ensemble, le tracé des deux lignes du Citézen, avec son tronc commun, prévoit l’aménagement de 5 
stations sur le tronc commun, 16 stations sur le tracé de la ligne verte et 30 à 32 stations pour la ligne rouge (selon 
l’emplacement du terminus). 

 Les sections en site propre 
Les aménagements les plus importants auront lieu en centre-ville de Thionville et vont modifier la perception des 
espaces publics, notamment lors de la création de sites propres de circulation pour le Citézen. 
 
Sur ces emprises de site propres créés, les aménagements vont engendrer la suppression des arbres, de places 
de stationnement, la reprise des cheminements doux, des axes de circulation des voitures, ainsi que les 
intersections. Les emprises restent quasiment les mêmes, mais avec des aménagements différents. 
Le mobilier de stations, les revêtements, les plantations et les matériaux de bordures ont une importance 
primordiale dans la perception future de ces espaces. 
 
L’impact paysager, dans ces secteurs de création de sites propres va introduire une unité de traitement des 
espaces publics avec une meilleure lisibilité des espaces et une modernisation des équipements et 
aménagements. 

 Les sections en voie d’approche 
Les types d’aménagements prévus sur les secteurs en voie d’approche sont surtout des aménagements d’emprise 
de voie et de répartition des flux, les espaces non circulés sont repris en accompagnement de ces espaces 
calibrés pour prioriser le passage des bus Citézen. 

 Les stations 
L’implantation des stations pour les arrêts de bus vont modifier la perception des espaces publics pour s’intégrer 
au mieux dans les paysages existants, tout en conservant un « langage commun » en termes de signalétique ou 
de type de mobilier urbain. 
L’élément le plus visible de ces stations sera le totem, puisque sa dimension verticale créera un signal sur l’espace 
public. 
 

 
Extrait du carnet de coupe de l’AVP – ligne verte chaussée d’Afrique – Source MOSTRA 
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Extrait du tracé identifiant les sites propres – source : MOSTRA 

 
   



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description des incidences notables du projet sur l’environnement 

 

MOSTRA 357/620 
 02/08/2018 

 

4.3.2. Effets sur le patrimoine culturel 

a) IMPLANTATION DES OUVRAGES D’ART 

 Le franchissement de la Moselle 
 
Le tracé retenu place l’ouvrage d’art au droit de la place du Luxembourg. L’incidence de cet emplacement est 
importante, notamment par rapport au Bastion, aux périmètres de protection des monuments historiques. 
 
L’implantation en centre-ville de Thionville en fait un ouvrage particulièrement exposé et dont les perceptions et 
incidences depuis l’espace public existant seront très importantes. 
 

 

vue de la Moselle depuis le Pont des Alliés et du futur emplacement de l’Ouvrage d’Art 

En outre, comme évoqué dans le chapitre précédent, la phase de construction de l’ouvrage nécessite la 
déconstruction et la reconstruction d’une partie du Bastion existant pour permettre la mise en place des culées et 
des piles de l’ouvrage. 
Cette incidence forte sera cependant temporaire puisque la reconstruction à l’identique est prévue une fois la 
phase de travaux achevée. 
 

 

Schéma de la coupe actuelle à l’emplacement futur de l’ouvrage – Source : MOSTRA R_A - AVP 

 

 

Modélisation : vue sur l’ouvrage du pont des Alliés – source MOSTRA – R_A - AVP 

 
 

 

 
Carte présentant de superposition périmètre MH, le zonage archéologique et l’implantation des ouvrages d’art 
(actualisation en cours). 
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modélisation : vue aérienne du projet – Source MOSTRA – R_A - AVP 

 

 Le franchissement des voies ferrées et du canal des écluses 
 
Le 2e ouvrage d’art à implanter dans le cadre du projet va permettre le franchissement des voies ferrées et du 
Canal des écluses depuis la place de la gare jusqu’à l’Avenue Gabriel Lippmann. 
 

 

vue du faisceau ferré de la gare de Thionville 

 
Une des particularités de cet ouvrage est sa proximité et sa covisibilité avec le pont-écluse Sud du Couronné, 
ouvrage militaire construit par Louis de Cormontaigne dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. 
Depuis 1984, cet ouvrage est classé au titre des Monuments Historiques. 

 

 

vue du pont‐écluse Sud et sur l’ouvrage des rives du Canal de l’écluse 

 
Une attention particulière devra donc être apportée à la cohabitation avec le pont-écluse Sud. 
Les incidences potentielles sur la co-visibilité entre le nouvel ouvrage et le pont-écluse sont importantes, directes 
et permanentes. 
 

 
Modélisation : vue aérienne de l’ouvrage projeté - Source : MOSTRA R_A - AVP 
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b) AMENAGEMENT DES PARKINGS-RELAIS 
L’aménagement du parking-relais de Hayange, P+R LR01 est prévu au sein du périmètre de protection de 
monuments historique de l‘église Sainte Martin et de l’ancienne chapelle Sépulcrale de Wendel. 
Même s’il est aménagé sur un espace déjà artificialisé, une attention particulière devra être apportée aux types 
d’aménagements afin qu’ils ne remettent pas en cause la préservation de ces monuments. La co-visibilité entre les 
deux monuments cités et l’espace aménagé est cependant très réduite dans la mesure où le parking-relais se 
place en contrebas des espaces publics aménagés. 
 
L’aménagement des P+R de Metzange (LV01) et de Basse-Ham (LR-32) et de Yutz (LR30) n’aura pas d’incidence 
sur le patrimoine culturel, ils ne sont pas concernés par des périmètres de protection des monuments historiques. 
Cependant pour des raisons de qualité d’aménagement, notamment en espaces surfaciques, les matériaux et 
espaces non imperméabilisés devront faire l’objet d’un traitement qualitatif. 

c) CONSTRUCTION DU NOUVEAU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
Le site d’implantation du nouveau site de maintenance et de remisage n’est pas situé dans un périmètre de 
protection du patrimoine culturel. 
Son implantation d’aura donc pas d’incidence sur les monuments historiques ou sur le patrimoine culturel. 
 

 

 
Carte de superposition périmètre MH, zonage archéologique et P+R LR01 
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d) AMENAGEMENT DES DEUX LIGNES CITEZEN 
Les aménagements prévus du tracé des deux lignes du Citézen, en particulier certaines stations, vont intervenir au 
sein de périmètres de protection au titre des monuments historiques. 
Aussi, les matériaux, aspects et typologies risquent de porter atteinte à la qualité et à la préservation de ces 
monuments historiques. 
 
C’est le cas pour : 
– les séquences de la ligne rouge sur Hayange, pour les monuments historiques du domaine De Wendel ; 
– les séquences de la ligne rouge au centre-ville de Thionville, 
– les séquences de la ligne verte au centre-ville de Thionville, 
– le tronc commun au centre-ville de Thionville 
– la ligne rouge et la ligne verte sur le secteur de la porte du couronné et du pont écluse sur les communes de 

Yutz et Thionville. 
 
Sur ces secteurs, un échange avec les services compétents pour la préservation de ces monuments est 
indispensable. 

 

 
Carte présentant de superposition périmètre MH, zonage archéologique et l’implantation des ouvrages d’art. 
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4.3.3. Effets sur le patrimoine archéologique 

a) IMPLANTATION DES OUVRAGES D’ART 
L’implantation des deux ouvrages d’art va intervenir sur un périmètre sensible au titre de l’Archéologie préventive. 
De plus, la profondeur nécessaire pour la stabilité de la construction peut nécessiter des profondeurs d’intervention 
plus importante. 
 
Les deux ouvrages sont inclus dans le zonage archéologique 2, dans lequel le seuil de demandes d’autorisation 
est porté à 1 000m² d’emprise au sol. 
L’incidence potentielle de ces ouvrages sur le patrimoine archéologique peut être jugée forte, selon l’ampleur des 
interventions et du patrimoine archéologique identifié en phase de diagnostic préventif. 

b) AMENAGEMENT DES PARKINGS-RELAIS 
Selon l’ampleur des terrassements prévus pour la réalisation des parking-relais, les incidences sur le patrimoine 
archéologique peuvent être importantes. 
 

Nom du parking Type de zonage Seuil applicable 

P+R – LV01 Zonage archéologique 1 Emprise supérieure à 3000 m² 

P+R – LR01 Zonage archéologique 1 Emprise supérieure à 3000 m² 

P+R – LR30 Zonage archéologique 1 Emprise supérieure à 3000 m² 

P+R – LR32 Zonage archéologique 1 Emprise supérieure à 3000 m² 

Tableau récapitulatif du classement des parkings-relais au titre des zonages archéologiques 

c) CONSTRUCTION DU NOUVEAU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
L’emprise pressentie pour l’implantation du nouveau site de maintenance et de remisage est intégré en zone 
archéologique 1 et 2. 
Les incidences de cet élément du programme sur le patrimoine archéologique peuvent être importantes, selon les 
profondeurs d’intervention nécessaires pour les travaux. 

d) AMENAGEMENT DES DEUX LIGNES CITEZEN 
Une partie du tronc commun, en particulier le boulevard Foch et l’Avenue Castelnau est inclus dans le zonage 
archéologique 3, dont le seuil d’emprise d’intervention est de 50m². C’est le cas également pour une séquence de 
la chaussée d’Afrique. 
La sensibilité archéologique est ainsi définie comme forte. La profondeur d’intervention pour les aménagements de 
ces axes sera, par conséquent, déterminante pour définir les mesures à prendre pour cette problématique. 
L’incidence potentielle peut être définie comme forte au regard des enjeux identifiés. 
 
Aussi, au regard de l’interaction entre le patrimoine archéologique potentiel et la localisation du tracé et des 
éléments du programme, l’incidence est jugée forte. 
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Interaction entre projet et périmètres de protection au titre des monuments historiques – site pressenti pour le P+R LR01 et stations à Hayange – Source MOSTRA – R_A 
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Interaction entre projet et périmètres de protection au titre des monuments historiques – ouvrages d’art et tronc commun du Citézen – Source MOSTRA – R_A 
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4.3.4. Analyse des incidences du projet sur la vocation foncière 

La mise en place du projet Citézen engendre des besoins fonciers, sur des emprises déjà artificialisés, mais dont 
la vocation va changer avec le projet. 
Le changement de vocation foncière des terrains signifie, au titre de ce chapitre, une modification de l’usage du sol 
sur les emprises données avec la nécessité d’obtention de la maîtrise foncière de l’emprise concernée. 
 
Certains secteurs sont impactés de manière significative par les emprises du projet. 
 
C’est le cas notamment de l’intersection de la chaussée d’Afrique, Chaussée d’Asie avec la rue de Guentrange, 
sur lequel le projet prévoit la démolition du bâtiment « dons du sang » au bénéfice du site propre du Citézen. 
 

 
Extrait de l’enquête parcellaire de la DUP – secteur Chaussée – ligne verte 

 
Les changements de vocation sont également marquants sur la presqu’île de la gare et sur le secteur du couronné. 
Ces impacts sont cependant à relativiser dans la mesure où le tracé du Citézen tient compte du projet de 
réaménagement urbain de la presqu’île et vient s’implanter sur des secteurs identifiés comme étant à requalifier. 

 
Extrait des plans d’aménagement avec l’insertion du plan masse projeté du réaménagement « Rive droite » porté 
par la Ville de Thionville et la SNCF 

Les éléments en « orange » sur les plans d’aménagement signifient les impacts fonciers engendrés par le projet. 

 
Extrait des plans d’aménagement  de la ligne rouge – secteur couronné 

Le tracé de la ligne rouge circule sur un espace aménagé, qui, en réalité, correspond actuellement à un espace de 
stationnement destiné aux lignes de transports transfrontalières et à la gare. Les bâtiments sont démolis et 
l’ensemble du secteur, du giratoire Schuman à la rue Cormontaigne fait l’objet d’une étude de requalification 
urbaine.
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4.3.5. Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le 
développement éventuel de l’urbanisation 

Le programme de mise en service du Citézen, avec l’ensemble de ces composantes a été élaboré en prenant en 
compte l’ensemble des projets d’urbanisme identifiés sur le territoire, notamment les programme d’équipements, 
de création de logements, de création de Zone d’Aménagement Concerté ou encore d’études de faisabilité 
urbaines qui sont menées par les différentes collectivités du territoire. 
 
Les projets pris en compte sont récapitulés dans les tableaux ci-après, avec les 4 cartes correspondantes. Cette 
connaissance a, en grande partie, orienté le choix des tracés retenus dans la présente étude dans la mesure où 
elle a permis d’optimiser l’efficience des secteurs desservis. Ces éléments sont davantage développés dans la 
justification du tracé retenu. 
 
Après lecture de ces éléments, le programme du Citézen aura des conséquences positives sur la grande majorité 
de ces projets en permettant, à l’horizon 2028, une offre efficace de transports en commun. 
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Carte n°1 d’identification des projets à prendre en compte dans les réflexions du tracé. 
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Carte n°2 d’identification des projets à prendre en compte dans les réflexions du tracé. 
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Carte n°3 d’identification des projets à prendre en compte dans les réflexions du tracé.  
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Carte n°4 d’identification des projets à prendre en compte dans les réflexions du tracé.  
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Nom de la commune 
N° de 
projet 

Nom de projet Adresse Type de programme Volume Echéance 

Thionville 

Elange 
01 pôle d'échange transfrontalier  Rue des terres rouges covoiturage  700 places 2020 

02 Croix Hépich Route de la Croix-Hépich logements 150 logements Long terme 

03 Saint Isidore Rue Saint-Isidore logements 40 logements Long terme 

Le Colombier 04 Lotissement du Colombier Chemin du Colombier lotissement 170 logements Court terme 

Veymerange 05 ZAC Métrange-Buchel Route de Buchel / Route de Florange logements 230 logements Court terme 

06 Muniers Rue des Muniers logements 10 logements Court terme 

07 Jean-Baptiste Spire (phase 1) Rue Jean-Baptiste Spire logements 40 logements Long terme 

08 Jean-Baptiste Spire (phase 2) Rue Jean-Baptiste Spire logements 40 logements Long terme 

09 Terrasse Allée de la Terrasse logements 30 logements Court terme 

10 Romains Route des Romains / Quartier 
Chevert 

logements 150 logements Long terme 

11 Pré Saint-Pierre / La milliaire ANRU Quartier Saint-Pierre Réhabilitation du quartier  Long terme 

12 ZAC Etangs Saint-Pierre  logements 100 logements Long terme 

13 Laydecker (Cimetière) Rue de Verdun logements 350 logements Long terme 

14 Dérichbourg (camping municipal + 
terrain) 

Chemin du Leidt habitats provisoires 400 logements Long terme 

15 CHR Beauregard (Calaniérie ?) Ancien CHR Beauregard logements 125 logements Court terme 

16 CHR Bel-Air Chemin de Sainte-Anne logements 30 logements Court terme 

17 Sainte-Anne Chemin de Sainte-Anne / Rue de la 
Perdrix 

logements 60 logements Court terme 

18 Saint-Hubert Rue Saint-Hubert logements 70 logements Court terme 

19 Chaussée d’Océanie Rue Saint-Hubert / Chaussée 
d’Océanie 

logements 75 logements Court terme 

20 Le Coteau Chemin du Coteau résidence séniors 110 logements Court terme 

21 Garenne Rue de la Garenne logements sociaux 98 logements Court terme 

22 Libération / Chardon Allée de la Libération logements 50 logements Court terme 

23 Alexandre Dreux Rue Alexandre Dreux logements 146 logements Court terme 

24 Moulin Nouviaire Rue Maréchal Joffre / Rue de Saint-
Pierre 

logements 130 logements Court terme 

25 Paix Rue de la Paix logements 38 logements Long terme 

26 Notre Dame de la Providence Place Notre-Dame (sens unique) 
Boulevard Jeanne d’Arc  

agrandissement du groupe scolaire 2000 élèves Long terme 

27 3ème lieu Place Malraux centre culturel 4 500 m² réalisé 

28 Parking Liberté Boulevard Foch réhabilitation : parc de stationnement / place / GR 800 places 2018 – 2020 

29 Vieux Collège Rue du Vieux Collège logements 150 logements Court terme 

30 Casemate Griesberg Rue du Manège réhabilitation : programme mixte logements, 
marché couvert, commerce 

127 logements 2017 ? 

31 Saint-Exupéry Avenue Saint-Exupéry lotissement 15 logements Court terme 

32 Malgrange Avenue du Comte de Bertier / 
Chaussée d’Amérique 

logements 110 logements Court terme 

33 Entrée Nord Avenue du Comte de Bertier / Rue de 
la Barrière 

logements 110 logements Court terme 

34 ZAC Rive de Moselle (Etilam) Avenue de Douai programme mixte : logements, activités, 700 logements Long terme 
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Nom de la commune 
N° de 
projet 

Nom de projet Adresse Type de programme Volume Echéance 

commerces 

35 Rive Droite Presqu’île aménagement 420 logements Long terme 

36 Hôtel 4*  Rive Droite réhabilitation XX chambres Long terme 

37 Couronné  logements 120 logements Long terme 

38 Artisans  logements 100 logements Long terme 

  Ancien entrepôt Charti parc de stationnement 120 places réalisé 

39 ZAC Europort Complexe portuaire de Thionville-
Illange 

plateforme logistique et industrielle multimodale 202 ha 2015 – 2030 

Terville 40 Verdun Rue de Verdun / Le Kem  réaménagements de la voirie 1,2 km env. 2014 - 2018 

41 Sortie N°40 Sortie N°40 de l’A31 création rond-point  2016 

42 Verdun Espace concessionnaires logements  2019 ? 

43 XXXXX  zone en développement 8 ha Long terme 

Florange XX XXXXX Rue de la Centrale   Long terme 

45 
ZAC Espace Meilbourg Oxylane Face à l’AFPA programme mixte : activités commerciales, 

tertiaires et terrains sportifs 
45 ha 
1 000 à 3 000 m² d’emprises 
commerciales 

En cours 

46 Miniaturium Park Au Sud de la ZAC Meilbourg parc d’attraction 1,5 ha 2020 

47 ZAC Dagobert  logements 350 logements Court terme 

48 ZAC Olympe II Avenue de la Fusion 1971 programme mixte : logements, activités 
commerciales, quartier sénior, clinique 

 2009 – 2019 

49 XXXX  logements 600 logements Court terme 

50 ZAC de l’Aéroparc « Jardin du 
Herlpert »  

Rue de Poitiers logements 300 logements 2010 – 2020 

51 ZAC de la Tuilerie Avenue de la Nation autour du 
cimetière de l’Est 

programme mixte : logements, activités 
commerciales, équipements, bureaux 

650-750 logements 2011-2026 

52 ZAC « Zone du Tilly » Etang Tilly   Long terme 

53 Halte ferroviaire Zone Actypole halte / gare  Court terme 

54 ZAC Actypole Rue Clément Ader face à l’Aéroparc industrie 31 ha Long terme 

Basse-Ham 55 Base de loisirs nautiques Rue du Canal – Rue du Stade logements, camping, activités commerciales 30 dont 11 ha constructible Réalisé 

53 Port   port de plaisance 90 anneaux 2018 

57 ZAC du Kickelsberg Quartier Saint-Louis habitat, activités commerciales et tertiaires 45 ha à commercialiser Long terme 

58 ZAC des Pommiers Quartier Saint-Louis habitat  Long terme 

Hayange 59 Platinerie Face à l’hôpital requalification paysagère  Long terme 

Hayange - Serémange – 
Erzange - Florange 

60 
RD952  d’Hayange à Florange réaménagement de la voirie  Court terme 

Tableau récapitulatif des projets considérés pour le tracé retenu des deux lignes Citézen. 

Le tracé retenu, ne peut, par essence, desservir directement tous les projets, ou tous les secteurs identifiés, mais résulte bien d’une articulation entre l’existant, les contraintes et les projets identifiés. 
Ces éléments sont décrits de manière détaillée dans la présentation des raisons du choix du projet (chapitre 7 de la présente étude d’impact). 
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4.4. INCIDENCES NOTABLES INDUITES PAR LE PROJET PAR L’UTILISATION 

DES RESSOURCES NATURELLES 

4.4.1. Consommation d’espaces agricoles et forestiers 

a) CONSEQUENTE A LA REALISATION DES OUVRAGES D’ART 
La réalisation de l’ouvrage d’art sur la Moselle n’a aucun impact sur des espaces agricoles ou forestiers. Son 
emprise du côté de la Place du Luxembourg s’installe en partie sur le bastion, le parc existant et les places de 
stationnement. Son ancrage se place ensuite sur le parc de stationnement en revêtement stabilisé sur la presqu’île 
de la gare. 
L’ouvrage d’art de franchissement des voies SNCF et du canal des écluses s’implante, côté gare, sur un espace 
déjà artificialisé actuellement et qui vient « atterrir » sur un espace en partie boisé, pour rejoindre la rue Gabriel 
Lippmann. 
L’emprise forestière détruite représente une surface de 3 000 m² de Chênaie qui sera abattue lors de la phase de 
chantier. 
Cette intervention d’abattage est la seule incidence des ouvrages d’art sur les espaces agricoles et forestiers. 

b) CONSEQUENTE A L’AMENAGEMENT DES PARKING-RELAIS 
Les emprises pressenties pour l’implantation des Parkings-relais ne concernent pas des espaces agricoles et 
forestiers. Aucun des 4 sites ne fait l’objet d’une déclaration au titre du Registre Parcellaire Graphique de 2014 
(déclarations de récoltes des exploitants agricoles). 
Le site de Hayange se place sur l’emprise du parking actuel non aménagé. 
Le site de Yutz est intégré dans le périmètre d’une ZAC et inscrit dans le document d’urbanisme comme une zone 
de développement urbain (2AU). Le terrain est actuellement enherbé mais non exploité. 
Le site de Basse-Ham est intégré à la ZAC du Kickelsberg 2 et est desservi par les réseaux. Le terrain est 
actuellement enherbé mais non exploité 
Le site de Metzange (projet porté par la CAPF) est intégré à une ZAC. Le terrain est actuellement enherbé mais 
non exploité 
L’aménagement des parkings-relais n’entraîne donc pas de réduction d’espaces agricoles ou forestiers. 

c) CONSEQUENTE A LA REALISATION DU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
Le site d’implantation du nouveau dépôt dédié à la maintenance et au remisage du matériel roulant de l’exploitant 
Transfensch correspond à une ancienne emprise industrielle dont les bâtiments sont aujourd’hui démolis et qui 
reste inoccupé. 
Aucune activité forestière ou agricole n’existe sur cette emprise, elles sont d’ailleurs impraticables sur le site en 
l’état. 
Les incidences de cet élément de programme sont nulles sur la consommation d’espaces agricoles et forestiers. 

d) CONSEQUENTE A LA MISE EN SERVICE DES DEUX LIGNES DU CITEZEN 
Le tracé des deux lignes du Citézen emprunte uniquement des espaces publics déjà circulés ou des espaces 
urbains déjà artificialisés en mutation (presqu’île de la gare, secteur Cormontaigne, Couronné, …).  
Cet élément de programme n’entraîne pas la réduction d’espaces agricoles ou forestiers. 

4.4.2. Consommation d’espaces naturels 

a) CONSEQUENTE A LA REALISATION DES OUVRAGES D’ART 
La réalisation des deux ouvrages d’art n’entraîne pas la réduction d’espaces naturels sur le territoire. Les emprises 
nécessaires se placent sur des espaces déjà artificialisés ou sur une petite surface d’espace boisé comme 
mentionné précédemment. 

b) CONSEQUENTE A L’AMENAGEMENT DES PARKING-RELAIS 
Les emprises pressenties pour l’implantation des Parkings-relais sont des espaces non bâtis mais qui ne peuvent 
être considérés comme des espaces naturels pour les raisons suivantes : 
– Le site de Hayange se place sur l’emprise du parking actuel mais non aménagé. 
– Le site de Yutz est intégré dans le périmètre d’une ZAC et inscrit dans le document d’urbanisme comme une 

zone de développement urbain (2AU). Si le terrain est actuellement enherbé, il est voué à être aménagé dans le 
cadre du programme des équipements de la ZAC. 

– Le site de Basse-Ham est intégré à la ZAC du Kickelsberg 2 et est desservi par les réseaux. Le terrain est 
actuellement non bâti et enherbé. 

– Le site de Metzange est intégré à une ZAC. Le terrain est actuellement enherbé mais non exploité. 
L’aménagement des parkings-relais n’entraîne donc pas de réduction d’espaces à caractère naturel au sens d’une 
qualité environnementale spécifique. 
Ces aménagements entraînent une imperméabilisation de surfaces aujourd’hui en herbe. Dans le décompte chiffré 
de cette réduction d’espace, il est décidé de ne compter que la surface la plus importante des parking-relais de 
Yutz ou de Basse-Ham puisque la réalisation ne prévoit qu’un seul aménagement sur les 2 étudiés. 
 
La réduction des espaces naturels, au titre de leur perméabilité se décomposerait de la manière suivante : 
 

Dénomination du parking Surface concernée en m² 

P+R – LV 01 – Metzange 32 000 

P+R – LR 30 – Yutz (non compté) 13 700 

P+R – LR32 – Basse-Ham 16 450 

Total cumulé (en m²) 48 450 

 
La réalisation des parkings-relais engendrerait une artificialisation maximale cumulée de 4,8 hectares. 
L’incidence reste cependant considérée comme faible eu égard à la localisation des emprises dans des documents 
de programmation urbain ayant déjà évalué les impacts de ces artificialisations. 

c) CONSEQUENTE A LA REALISATION DU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
Le site d’implantation du nouveau dépôt dédié à la maintenance et au remisage du matériel roulant de l’exploitant 
Transfensch correspond à une ancienne emprise industrielle dont les bâtiments sont aujourd’hui démolis et qui 
reste inoccupé. 
Le caractère naturel ne peut être défini pour cette emprise. 
Les incidences de cet élément de programme sont nulles sur la consommation d’espaces naturels. 
Il peut même être considéré comme positif dans le cadre de la réhabilitation d’une friche industrielle. 

d) CONSEQUENTE A LA MISE EN SERVICE DES DEUX LIGNES DU CITEZEN 
Le tracé des deux lignes du Citézen emprunte uniquement des espaces publics déjà circulés ou des espaces 
urbains déjà artificialisés en mutation (presqu’île de la gare, secteur Cormontaigne, Couronné, …).  
Cet élément de programme n’entraîne pas la réduction d’espaces naturels. 
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4.4.3. Prélèvements d’eaux souterraines 

a) EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ART 
L’utilisation des ponts pour la circulation des bus ne nécessitera aucun prélèvement d’eaux souterraines. 
L’exploitation des ponts sera donc sans incidence quantitative sur la ressource en eaux souterraines. 

b) EXPLOITATION DES PARKINGS-RELAIS 
Les 4 parkings-relais aménagés à l’horizon 2025 dans le cadre de la seconde opération, disposeront chacun d’un 
local destiné aux temps de pause des chauffeurs. Chaque local disposera de sanitaires et d’une alimentation en 
eau potable. Ils seront alimentés en eau par les réseaux d’Alimentation en Eau Potable (AEP) communaux en 
place (Hayange, Thionville Yutz et Basse-Ham). L’eau distribuée, provient de forages captant la nappe alluviale de 
la Moselle. Les besoins en eau au droit des 4 futurs parkings-relais resteront limités aux besoins sanitaires des 
chauffeurs et seront donc réduits. L’exploitation de ces parkings-relais Citézen n’aura aucune incidence 
quantitative perceptible sur la nappe des alluvions de la Moselle. 

c) L’EXPLOITATION DU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
Le nouveau site de maintenance et de remisage des bus sera raccordé au réseau AEP de la commune de 
Florange. L’eau qui est distribuée, provient, elle aussi, de forages captant la nappe alluviale de la Moselle. Les 
besoins en eau du nouveau site de maintenance pourront être couverts par le réseau AEP déjà présent. Aucun 
forage supplémentaire ne sera donc nécessaire. L’exploitation de ce nouveau site de maintenance viendra 
d’ailleurs en remplacement des 2 sites existant situés pour l’un à Florange et pour le second à Thionville. Il induira 
une légère augmentation de la consommation en eau potable par rapport à la situation actuelle. Cette 
augmentation sera en lien avec une augmentation des effectifs et à terme du nombre de bus (augmentation du 
nombre d’opérations de lavage). Cette augmentation de la consommation en eau n’aura cependant aucune 
incidence quantitative perceptible sur la ressource compte tenu des volumes déjà consommé par exemple sur le 
Syndicat Intercommunal Eaux et Assainissement de Florange et Serémange Erzange qui s’établissait, sur l’année 
2015, à 813 344 m³.  

d) L’EXPLOITATION DES LIGNES 
L’exploitation des lignes Citézen en tant que tel, avec la circulation de bus sur des chaussées n’induira aucun 
prélèvement d’eau et n’aura pas d’incidence quantitative sur la ressource en eaux souterraines. 

e) SYNTHESE GLOBALE POUR LE PROJET CITÉZEN.  
Le projet Citézen n’aura pas d’incidence quantitative perceptible sur la ressource en eaux souterraines 
constituée par les alluvions de la Moselle. 
 

 

4.4.4. Prélèvements d’eaux superficielles 

a) EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ART 
L’utilisation des ponts pour la circulation des bus ne nécessitera aucun prélèvement d’eaux superficielles. 
L’exploitation des ponts sera donc sans incidence quantitative sur la ressource en eaux superficielles. 

b) EXPLOITATION DES PARKINGS-RELAIS 
L’exploitation des 4 parkings-relais projetés ne nécessitera aucun prélèvement d’eaux superficielles. Leur 
exploitation sera donc sans incidence quantitative sur la ressource en eaux superficielles. 

c) L’EXPLOITATION DU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE 
Le nouveau site de maintenance et de remisage des bus qui sera raccordé au réseau d’alimentation en eau 
potable de la commune de Florange ne nécessitera aucun prélèvement d’eaux superficielles. Son exploitation sera 
donc sans incidence quantitative sur la ressource en eaux superficielles 

d) L’EXPLOITATION DES LIGNES 
La circulation des bus Citézen n’induira aucun prélèvement d’eaux superficielles. L’exploitation de ces nouvelles 
lignes de bus sera donc sans incidence quantitative sur la ressource en eaux superficielles. 

e) SYNTHESE GLOBALE POUR LE PROJET CITÉZEN 
Le projet Citézen n’aura pas d’incidence quantitative sur la ressource en eaux superficielles. 

4.4.5. Consommation d’énergie 

a) INTRODUCTION 
L’incidence du projet sur de consommation d’énergie sera établie : 
– au regard de l’évolution du trafic sur les axes emprunté par les 2 lignes Citézen 
– pour le volet transport du SMiTU. 

b) INCIDENCE DU PROJET SUR LA CONSOMMATION D’ENERGIE LIEE AU TRANSPORT SUR LES AXES DU 
PROJET 
L’incidence du projet sur la consommation d’énergie sera évaluée en comparant : 
– La consommation d’énergie induite par le du trafic annuel actuel (données CITEC), 
– La consommation d’énergie pour le scénario de référence horizon 2029 sans mise en œuvre du projet (données 

prévisionnelles CITEC), 
– La consommation d’énergie à l’horizon 2029, soit un an après la mise en exploitation des lignes Citézen 

(données prévisionnelles CITEC). 
 
La consommation d’énergie sera estimée sur les axes routiers empruntés par les futures lignes du Citézen. 
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Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque axe, l’évolution du trafic entre la situation actuelle, le scénario de 
référence 2029 sans mise en œuvre du projet et à l’horizon 2029, 1 an après le début de l’exploitation des 2 lignes 
Citézen. 
 

Dénomination de l’axe Ligne 

Trafic TMJA en véhicules par jour 

Situation 
actuelle 

Scénario de référence 
2029 sans mise en 

œuvre du projet 

2029 avec 
exploitation lignes 

Citézen 

Rue Wendel / Rue C. de Gaulle Rouge 8 200 10 700 10 600 

Rue de la Centrale / Av. de Lorraine Rouge 9 900 12 400 12 400 

Rue des Romains Rouge 9 000 10 000 10 000 

Rue de Verdun Rouge 7 600 8 900 8 900 

Rue de Joffre Rouge 13 600 16 200 14 900 

Route d’Arlon Verte 27200 31 600 31 400 

Route d’Esch sur Alzette Verte 24 800 29 400 24 000 

Chaussée d’Afrique Verte 21 000 25 000 20 300 

Chaussée d’Asie Verte 13 700 13 700 14 600 

Allée de la Libération Verte 7 000 8 700 8 300 

Boulevard Foch Commun 5 200* 6 000 6 100 

Av Clémenceau Commun 13 200 15 500 13 700 

Rue du Vieux Bourg Verte 15 000* 17 100 15 150 

Rue de la Pépinière à la Place de 
l’Arc en ciel 

Verte 5 000* 5 750 5 100 

Avenue de la Nation Rouge 16 000 18 300 17 400 

Avenue de la Nation Rouge 12 200 15 400 14 400 

Avenue de la Nation Rouge 16 000 21 100 21 400 

RD 654 Rouge 22 000 24 700 24 500 

Evolution du trafic sur les axes concernés par le projet 

* estimation en l’absence de données trafic, une estimation a été effectué sur la base de voies similaires ou des 
axes voisins 
Les hypothèses retenues pour estimer la consommation d’énergie liée au trafic sur ces voies sont précisées ci-
après. 
 

Type de véhicules 

Consommation carburant 
actuelle 

Consommation carburant 
en 2029 

en L/100 km en g/km 
en L/100 

km 
en g/km 

Diesel < 4 ans 6,1 51 5,7 47,1 

Diesel 4 à 10 ans 6,4 56,5 5,8 48,7 

Diesel 11 à 15 ans 6,6 54,9 6,1 50,6 

Essence < 4 ans 7,4 57,2 7 54,1 

Essence 4 à 10 ans 7,7 59,3 7,2 55,4 

Essence 11 à 15 ans 7,8 60,1 7,4 57 

Electrique   

Consommation en carburant selon le type et l’âge des véhicules 

 
Pour la consommation en carburant à l’horizon 2029 il a été choisi de conserver la tendance de réduction des 
consommations observées entre 2005 et 2015 et disponible sur le portail de recherche Statista. 

 
Consommation moyenne en carburant des voitures particulières en France entre 2004 et 2015 (source Portail 
Statista) 

Ces projections à l’horizon 2029 sont moins favorables que celle envisagée par l’ADEME pour 2030 dans son 
exercice de prospective  « Vision 2030-2050 » qui table sur une consommation moyenne de 4,6 L/100 km pour les 
véhicules thermiques en 2030. 
 
La répartition du  parc de voitures particulières selon l’âge des véhicules sur le département de la Moselle est 
présentée ci-dessous. L’hypothèse retenue est qu’il n’y aura pas d’évolution dans la répartition du parc automobile 
en 2029. 
 
Age du véhicule Nombre de véhicules % du parc 

Voiture  < 4 ans 95 878 16,8 

Voiture de 4 – 5 ans 67 713 

48,7 Voiture de 6-7 ans 83 853 

Voiture de 8-10 ans 126 331 

Voiture de 11 à 15 ans 196 459 34,5 

Total 570 234  

Parc au 1er janvier 2017 des voitures particulières d’âge inférieur ou égal à 15 ans en Moselle (source SDES-
RSVERO) 

Les hypothèses retenues pour l’’évolution de la répartition du parc des voitures particulières en fonction de la 
motorisation diesel, essence et électrique (+ hybride électrique rechargeable) sont présentées ci-dessous.  
 
Motorisation Actuel 2029 * 

Diesel 62 % 57% 

Essen 38% 32 % 

Electrique + Hybride rechargeable 0 % 11 %  

Hypothèse d’évolution de la répartition du parc selon la motorisation 

* selon l’Exercice de prospective de l’ADEME « vision 2030-2050 »  



 
Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch 

ETUDE D’IMPACT 

Description des incidences notables du projet sur l’environnement 

 

MOSTRA 375/620 
 04/01/2018 

Les estimations de consommation d’énergie du projet au droit des axes empruntés par les futures lignes Citézen 
au regard des véhicules km /an en situation actuelle, pour le scénario de référence en 2029 et un an après la mise 
en exploitation des lignes Citézen en 2029 sont présentées dans le tableau de synthèse ci-dessous. 
 

Période 
Nb véh 

km/j 
Nb véh 
km/an 

Augmentation 
Consommation 

annuelle énergie en 
TEP 

Augmentation 

Etat actuel 675 123 246 420 041  16 028  

Horizon 2029 sans le projet (scénario 
de référence) 

805 129 293 872 213 19,3 % 16 722 4,3 % 

Horizon 2029 avec le projet Citézen 774 272 282 609 335 14,7 % 16 081 0,3 % 

 
La mise en circulation des lignes du Citézen permettra de modérer l’augmentation du nombre de véhicules km sur 
les axes du projet avec une augmentation de 14,7 % contre 19,3 % sans la mise en circulation des nouvelles 
lignes Citézen.  Concernant la consommation d’énergie, celle-ci restera globalement stable en 2029 avec la mise 
en circulation des lignes Citézen (0,3 % d’augmentation de la consommation d’énergie), alors qu’elle augmenterait 
d’un peu plus de 4 % sans la réalisation du projet. 

c) CONSOMMATION D’ENERGIE DU SMITU POUR LE VOLET « TRANSPORT » 

Rappel du contexte règlementaire 
Les articles L. 224-7 à L. 224-8 du code de l’environnement, créés par l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, définissent des obligations d’achat ou d’utilisation 
de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement des flottes de véhicules de transport en commun (à partir 
d’une flotte de plus de vingt véhicules) et un pourcentage minimal de véhicules à faibles émissions lors de ces 
renouvellement. 
Selon l’article L. 224-8 : 
– A compter du 1er janvier 2020, lors du renouvellement des flottes, 50% des véhicules renouvelés devront être 

des véhicules à faibles émissions, 
– A compter du 1er janvier 2025, lors du renouvellement des flottes 100% des véhicules renouvelés devront être 

des véhicules à faibles émissions. 
 
Dans le secteur du projet, Thionville et son agglomération étant concerné par un Plan de Protection de 
l’Atmosphère, les véhicules considérés comme à faibles émissions sont : 
– Les véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à 

hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable. La 
fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er 
janvier 2025 (véhicules appartenant au groupe 1). 

– Les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont 
les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable 
(véhicules appartenant au groupe 2). 

Estimation de la consommation d’énergie pour le volet transport du SMiTU 
La consommation d’énergie sera fonction du parc d’autobus du SMiTU et de son évolution dans les années à 
venir. La flotte projetée sur les lignes Citézen sera constituée de bus articulés. 
Le SMiTU n’a pas encore arrêté le type du bus à faibles émissions qu’elle va mettre en circulation pour le projet 
Citézen. S’il existe des versions hybrides ou GNV déjà en circulation dans d’autres agglomérations, les bus 
articulés à motorisation électrique ne devraient être commercialisés qu’à compter  de 2018 voir après. 
 
L’évolution de la consommation d’énergie pour le volet « transport » du SMITU sera donc établie pour plusieurs 
hypothèses selon la nature  du carburant (GNV, Hybride ou électrique). Les consommations en énergie seront 
estimées sur la base de données disponible. 
 
L’évolution des kilomètres parcourus par lignes en situation actuelle et après mise en exploitation des 2 lignes du 
Citézen sont mentionnée dans le tableau ci-après. 

 

Ligne 
Référence Projet 

Nb service km/j Nb service km/j 

1 58 1 266 47 341 

2 69 1 429 52 314 

3 75 923 50 605 

4 63 940 58 632 

6 25 433 25 439 

7 20 239 20 245 

9 25 119 25 121 

10 28 429 28 434 

11 22 128 22 129 

12 20 159 20 160 

14 18 426 18 430 

18 25 361 25 364 

23 39 392 39 400 

25 23 119 85 700 

28 62 1 061 62 337 

31 58 753 62 793 

32 26 501 25 224 

33 37 589 37 538 

37 29 416 29 419 

52 60 469 60 583 

53 56 558 56 567 

56 18 326 18 333 

57 22 356 22 368 

61 28 85 28 97 

90 25 91 25 99 

91 14 370 14 382 

92 11 129 11 133 

95 22 180 22 182 

300 134 4 155 134 4 199 

302 23 664 23 666 

303 33 1154 33 1170 

323 20 676 20 694 

LR Citézen 
 

166 3 484 

LV Citézen 
 

182 2 177 

TIM 46 0 0 0 0 

TIM 52 6 168 6 171 

TIM L47 7 254 7 255 

total 
 

20 318 
 

23 185 

Evolution des kilomètres parcourus situation actuelle et après mise en exploitation du Citézen 
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Les hypothèses retenues pour l’estimation de la consommation d’énergie sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 

Type de 
motorisation 

Consommation par 
km 

Source de la donnée Note 

Thermique Diesel 240 g EMEP/EEA Guidebook 2016  

Hybride Diesel 180 g  
25 % en moins que Diesel selon l’étude 
comparative sur les différentes 
motorisations de bus  de 2016 

GNV (Gaz Naturel Ville) 500 g EMEP/EEA Guidebook 2016  

Electrique 12 m 1,7 kW 
Etude comparative sur les différentes 

motorisations de bus 2016 Centrale d’Achat du 
Transport collectif 

Estimation 2,1 kW pour bus de 18 m 

Hypothèses retenues pour l’estimation des consommations en énergie 

Les consommations d’énergie en TEP en situation actuelle et en situation future en 2029 après mise en 
exploitation du Citézen en fonction de la motorisation qui sera choisie par le SMiTU pour la flotte Citézen est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

Motorisation  

Situation actuelle En 2029 après mise en service Citézen 

Km 
parcourus/an 

Consommation 
énergie  en 

TEP 

Km 
parcouru/ans 

Consommation énergie  en 
TEP 

Selon 
motorisation 

Globalité 
flotte 

Flotte actuelle Diesel 20 318 4,93 17524 4,25  

Flotte Citézen Hybride   

5 661 

1 5,25 

Flotte Citézen GNV   3 7,25 

Flotte Citézen Electrique   2,5 (primaire) 6,75 

Estimation des consommations en énergie 

L’exploitation des 2 lignes Citézen induira une augmentation de la consommation d’énergie du SMiTU pour le volet 
« transport » qui selon la motorisation qui sera choisi se situerait entre 6 % (hybride Diesel) et 50 % (GNV).  Pour 
la motorisation électrique, la consommation d’énergie en TEP tient compte de l’énergie primaire et donc des pertes 
en ligne sur le réseau et au regard des rendements de production des centrales. 
 

 

4.4.6. Impacts sur les milieux naturels, la faune et la flore 

a) EVALUATION DES INCIDENCES SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES MILIEUX NATURELS DU SITE 

Type d’impact Evaluation de l’impact 

Destruction d’espèces  

(trafic des bus)  

Impact direct, permanent 

Le trafic des bus au sein de la voie de TCSP peut potentiellement 
engendrer des collisions / écrasements de reptiles et amphibiens. 
Toutefois, aucun déplacement d’individus et/ou population de ces groupes 
n’a été observé. De plus, le projet de TCSP ne va pas sensiblement 
dégrader la situation actuelle présentant déjà un trafic de véhicules 
particuliers potentiellement impactant. 

 

L’impact est jugé direct, permanent et négligeable 

Dérangement d’espèces animales  

Impact direct, temporaire/permanent 

Le projet consiste en une voie réservée pour un transport en bus, dans un 
environnement déjà très urbain. L’exploitation de la ligne ne va pas 
engendrer de dérangements significatifs par rapport à la situation actuelle. 
Seul l’éclairage de la voie peut déranger les oiseaux et chauves-souris ; 
l’éclairage de l’environnement urbain est déjà actuellement dérangeant.  

L’impact est jugé direct, temporaire et négligeable.  

La diminution d’habitats favorables au Lézard des murailles du fait de 
l’aménagement du projet perturbera l’espèce habituée à la zone, en phase 
d’exploitation de la ligne.  

L’impact est jugé direct, permanent et moyen. 

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats  

d’espèces (produits toxiques, hydrocarbures, matières en suspension,  

poussières, etc.)  

Impact indirect, temporaire 

Le projet intègre un réseau d’assainissement complet notamment pour la 
gestion des eaux pluviales potentiellement polluées par les huiles et 
hydrocarbures.  

L’impact est jugé indirect, temporaire et négligeable. 

 

Evaluation des impacts sur la faune, la flore et les milieux naturels du site 

NB : Les incidences significatives non évitables du projet sont identifiées au chapitre « Mesures envisagées pour 
Eviter, Réduire et Compenser les incidences du projet sur l’environnement ». 
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b) INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 
Analyse réalisée par OTE Ingénierie 

Rappel des principales caractéristiques du projet 
Le projet concerne la réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service dans l’agglomération thionvilloise, 
parkings-relais et d’un centre de dépôt et de remisage dans le cadre de 3 opérations complémentaires mais dont la 
réalisation sera décalée dans le temps.  Le tracé des lignes sera en grande majorité réalisé à l’intérieur de la zone 
urbaine de Thionville-Yutz- Hayange-Florange-Serémange-Erzange-Terville-Basse-Ham. Le projet prévoit 
également la réalisation d’ouvrages d’art au-dessus de la Moselle. Le pourcentage de milieux naturels « d’intérêt » 
est très peu élevé compte-tenu du caractère urbain du projet.  

Présentation des sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par le projet 
Deux critères sont analysés pour déterminer la prise en compte ou non des périmètres Natura 2000 dans l’analyse 
des incidences du projet de TCSP SMITU :  
– la distance entre l’aire d’étude et les sites Natura 2000. En effet, si la zone d’étude intercepte un site 

Natura 2000, les incidences peuvent porter sur l’ensemble des éléments écologiques qui ont permis la 
désignation du site (habitats, faune, et flore).  

– la sensibilité au projet de la faune d’intérêt communautaire potentiellement concernée.  
S’il existe une distance importante entre le projet et les sites Natura 2000, les incidences potentielles porteront 
uniquement sur la faune dont les capacités de déplacement couvrent la distance entre le site et l’aire d’étude.  

 
Côté français 
 
7 sites Natura 2000 (incluent 4 gîtes à chauves-souris) ont été recensés dans un rayon d’une trentaine de 
kilomètres autour de la zone du projet :  
– ZSC FR4100167 Pelouse et rocher du pays de Sierck (15 km au nord-est de Thionville)  
– ZSC FR4100170 Carrières souterraines et pelouses de Klang (14 km à l’est de Thionville) qui inclue 4 gites à 

chauves-souris sur les communes de Veckring, Klang, Hombourg-Budange et Aboncourt. 
– ZSC FR4100241 Vallée de la Nied (25 km au sud-est de Thionville) 
– ZSC FR4100159 Pelouses du pays messin (24 km au sud de Thionville)  
– ZPS FR4112012 Jarny Mars la Tour (28 km au Sud-Ouest de Thionville) 
– ZSC FR4100188 Vallons de Gorze et grotte de Robert Fey (29 km au Sud de Hayange) ; 
– ZSC FR4100213 Vallon de Halling (12 km au Nord de Thionville). 
 
Côté Belge 
Un seul site Natura 2000 est identifié côté Belge à près de 30 km au Nord-Ouest : 
– ZSC BE34067B0 Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus (Aubange, Musson). 
 
Côté allemand 
 
18 sites Natura 2000 sont recensés en Allemagne dans le périmètre des 30 km autour du projet. Ces sites sont 
tous localisé entre 11 km et 30 km au Nord-Est et à l’Est de l’aire d’étude : 
– ZPS DE6304401 Saargau Bilzingen/Fisch ; 
– ZSC DE6404301 östl. Wochern ; 
– ZPS DE6404302 Leuktal, Krautfelsen u. Bärenfels bei Orscholz ; 
– ZSC DE6404303 Moselaue bei Nennig ; 
– ZSC DE6404304 Röllbachschlucht und Lateswald bei Nennig ; 
– ZSC DE6404305 Kalkwälder bei Palzem ; 
– ZPS DE6404306 Renglischberg ; 
– ZSC DE6405303 Serriger Bachtal und Leuk und Saar ; 

– ZSC DE6504301 Hammelsberg u. Atzbüsch bei Perl ; 
– ZSC DE6505301 Steilhänge der Saar ; 
– ZSC DE6505302 Nackberg ; 
– ZSC DE6505304 Kewelsberg zwischen Tünsdorf und Wehingen ; 
– ZSC DE6505305 Kalkbergwerk Mondorf ; 
– ZSC DE6505306 Ehemaliger Eisenbahntunnel bei Biringen ; 
– ZPS DE6505307 Landschaftsschutzgebiet « Saaraue bei Schwemlingen » ; 
– ZSC DE6605301 Nied ; 
– ZSC DE6605302 Bei Gisingen ; 
– ZPS DE6605303 Saar-Nied-Gau. 
 
Côté luxembourgeois 
 
20 sites Natura 2000 luxembourgeois sont identifiés en périphérie éloignée du projet, entre 14 et 30 km au Nord du 
tracé des lignes de TCSP.  
– ZSC LU0001018 Vallée de la Mamer et de l’Eisch ; 
– ZSC LU0001022 Grunewald ; 
– ZSC LU0001025 Hautcharage / Dahlem – Asselborner et Boufferdanger Muer ; 
– ZSC LU0001026 Bertrange – Greivelserhaff / Bouferterhaff ; 
– ZSC LU0001027 Sanem – Groussebesch / Schouweiler – Bitchenheck ; 
– ZSCLU0001028 Differdange Est - Prënzebierg / Anciennes mines et carrières ; 
– ZSC LU0001029 Région de la Moselle supérieure ; 
– LU0001030 Esch-sur-Alzette Sud-Est - Anciennes minières / Ellergronn ; 
– ZSC LU0001031 Dudelange – Haard ; 
– ZSC LU0001032 Dudelange – Ginzebierg ; 
– ZSC LU0001075 Massif forestier du Aesing ; 
– ZSC LU0001076 Massif forestier du Waal ; 
– ZSC LU0001077 Bois de Bettembourg ; 
– ZSC LU0002006 Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre ; 
– ZPS LU0002007 Vallée supérieure de l’Alzette ; 
– ZSC LU0002008 Minière de la région de Differdange – Giele Botter, Tillebierg, Ronnebierg, Metzerbierg et 

Galgebierg ; 
– ZPS LU0002009 Esch-sur-Alzette Sud-Est – Anciennes minières / Ellergronn ; 
– ZPS LU0002010 Dudelange Haard ; 
– ZPS LU0002011 Aspelt – Lannebur, Am Kessel ; 
– ZPS LU0002012 Haff Reimech ; 
 
Au total, ce sont donc 46 sites Natura 2000 qui sont répertoriés dans un rayon de 30 km autour du tracé du TCSP : 
– 7 sites Natura 2000 en France, dont 2 sont situés à 10 km du projet ; 
– 1 site N2000 en Belgique ; 
– 18 sites N2000 en Allemagne ; 
– 20 sites N2000 au Luxembourg. 
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Ces sites sont identifiés sur l’illustration ci-contre. 
 
 
Sélection des sites à inclure dans l’analyse des incidences 
 
Parmi ces différents sites, plusieurs sont situés à une distance très importante du tracé. 
 
L’identification des sites Natura 2000 dans un rayon de 30 km permet d’identifier les sensibilités, notamment dans 
les cas où des vecteurs de transmission sont susceptibles de porter des incidences à grande distance. 
 
Excepté pour les cas particuliers où un vecteur de nuisances serait susceptible d’avoir un impact significatif à 
longue distance sur les populations animales et les communautés végétales des sites Natura 2000, le périmètre 
d’étude pour l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 se limite généralement à 5-10 km du projet.  
 
La distance du projet par rapport à chacun des sites est précisée dans le tableau ci-après. On dénombre :  
– 2 sites localisés à 10 km du projet ; 
– 10 sites localisés entre 10 et 20 km du projet ; 
– 34 sites localisés à plus de 20 km du projet. 
 
 
Les principales caractéristiques des différents sites (espèces à enjeux, habitats d’intérêt communautaire) sont 
indiquées dans le tableau. Les codes Natura 2000 des sites indiqués en gras dans le tableau sont les milieux 
naturels qui ont été observés au sein de l’aire d’étude (mais pas forcément impactés par le projet).  

 
Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 30 km 
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Pays Code Nom Distance / projet Principaux types d'habitats (code N2000) Principales espèces recensées 
Rayon de déplacement des 
espèces* 

Belgique BE34067B0 ZSC Forêts et marais bajociens de Baranzy à Athus 29 km 91E0, 6430, 9130, 6510 Chiroptères Moyen-Important 

Allemagne DE6304401 ZPS Saargau Bilzingen/Fisch  30 km - Avifaune des milieux agricoles Important 

Allemagne DE6404301 ZSC östl. Wochern 20 km 6210, 6510, 9130 - - 

Allemagne DE6404302 ZPS Leuktal, Krautfelsen u. Bärenfels bei Orscholz 25 km 9110, 6510 Avifaune aquatique Important (Milans) 

Allemagne DE6404303 ZSC Moselaue bei Nennig 20 km 3140, 3150, 6510, 91E0 Poissons, Cuivré des marais, Sonneur à ventre jaune Faible-Moyen 

Allemagne DE6404304 ZSC Röllbachschlucht und Lateswald bei Nennig 21 km 6510, 9110, 9130 Amphibiens Faible 

Allemagne DE6404305 ZSC Kalkwälder bei Palzem 25 km 3150, 6210, 6510, 6430, 8220 Lucane cerf-volant, Murin de Bechstein Moyen 

Allemagne DE6404306 ZPS Renglischberg 25 km 
 

Avifaune milieux agricoles Important 

Allemagne DE6405303 ZSC Serriger Bachtal und Leuk und Saar 28 km 3260, 6210, 6510, 9110, 9130, 9160, 9170, 9180, 91E0 Chiroptères, amphibiens, insectes Faible à important 

Allemagne DE6504301 ZSC Hammelsberg u. Atzbüsch bei Perl 16 km 6210, 6510, 9130, 9170 Chiroptères, insectes Faible à important 

Allemagne DE6505301 ZSC Steilhänge der Saar 29 km 9150, 8220, 9110, 9180, 91E0 Chiroptères, insectes, poissons Faible à important 

Allemagne DE6505302 ZSC Nackberg  29 km 6210, 6510 Damier de la succise Faible 

Allemagne DE6505304 ZSC Kewelsberg zwischen Tünsdorf und Wehingen 22 km 6210, 8210, 9180 - - 

Allemagne DE6505305 ZSC Kalkbergwerk Mondorf  26 km 6510, 9130 Chiroptères Moyen à important 

Allemagne DE6505306 ZSC Ehemaliger Eisenbahntunnel bei Biringen  22 km - Chiroptères 
 

Allemagne DE6505307 ZPS Landschaftsschutzgebiet « Saaraue bei Schwemlingen »  28 km - Avifaune milieux ouverts humides Moyen à important 

Allemagne DE6605301 ZSC Nied  28 km 3260, 6210, 6510, 9130, 9170 Castor, chiroptères, insectes, amphibiens Faible à moyen 

Allemagne DE6605302 ZSC Bei Gisingen 27 km 6210, 6510, 9180 Chiroptères, amphibiens Faible à important 

Allemagne DE6605303 ZPS Saar-Nied-Gau 26 km - Avifaune milieux humides/aquatiques Faible à important 

France FR4100159 ZSC Pelouses du pays messin 26 km 6210 Chiroptères, amphibiens Faible à important 

France FR4100167 ZSC Pelouse et rocher du pays de Sierck  10 km 6210, 9130, 7230 Chiroptères, poissons, insectes Faible à important 

France FR4100170 ZSC Carrières souterraines et pelouses de Klang 10 km 6210, 9130 Chiroptères Moyen à Important 

France FR4100188 ZSC Vallons de Gorze et grotte de Robert Fey  29 km 9130, 9160 Chiroptères, insectes Faible à moyen 

France FR4100213 ZSC Vallon de Halling 16 km 6210 - - 
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Pays Code Nom Distance / projet Principaux types d'habitats (code N2000) Principales espèces recensées 
Rayon de déplacement des 
espèces* 

France FR4100241 ZSC Vallée de la Nied  20 km 6510, 3260, 6430 Poissons, amphibiens Faible à moyen 

France FR4112012 ZPS Jarny Mars la Tour  25 km - Oiseaux des milieux forestiers et agricoles Moyen à important 

Luxembourg LU0001018 ZSC Vallée de la Mamer et de l'Eisch 30 km 4030, 6510, 9110, 9130, 9160 Chiroptères, amphibiens Faible à Important 

Luxembourg LU0001022 ZSC Grunewald 28 km 6210, 6510, 9110, 9130, 9160 Chiroptères, plantes Nul à Important 

Luxembourg LU0001025 ZSC Hautcharage / Dahlem - Asselborner et Boufferdanger Muer 28 km 6510, 9130, 9160 Amphibiens Faible 

Luxembourg LU0001026 ZSC Bertrange – Greivelserhaff / Bouferterhaff  27 km 6430, 6510, 9130, 9160 Insectes, chiroptères, amphibiens Faible à important 

Luxembourg LU0001027 
ZSC Sanem - Groussebesch / Schouweiler - Bitchenheck 
  

26 km 6510, 9130, 9160 Insectes, amphibiens Faible à moyenne 

Luxembourg LU0001028 ZSC Differdange Est - Prënzebierg / Anciennes mines et carrières  25 km 6210, 9130 Chiroptères, insectes, plantes, amphibiens Nul à important 

Luxembourg LU0001029 ZSC Région de la Moselle supérieure 20 km 3130, 3150, 6210, 6510, 9130, 9150, 9160, 9180 Chiroptères, plantes, insectes, amphibiens Nul à important 

Luxembourg LU0001030 
ZSC Esch-sur-Alzette Sud-Est - Anciennes minières / Ellergronn  
  

16 km 6110, 6210, 9130, 9150 Insectes, chiroptères, amphibiens Faible à important 

Luxembourg LU0001031 ZSC Dudelange - Haard 15 km 6110, 6210, 6510, 9130 Amphibiens, insectes, chiroptères Faible à important 

Luxembourg LU0001032 ZSC Dudelange - Ginzebierg 13 km 9130, 9150, 9160, 9180 Amphibiens, insectes Faible 

Luxembourg LU0001075 ZSC Massif forestier du Aesing  25 km 6510, 9160 Chiroptères Moyen à important 

Luxembourg LU0001076 ZSC Massif forestier du Waal 13 km 9160 Chiroptères Moyen à important 

Luxembourg LU0001077 ZSC Bois de Bettembourg  20 km 9130, 9160 Chiroptères Moyen à important 

Luxembourg LU0002006 ZPS Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre  21 km 6510, 9160 - Faible à important 

Luxembourg LU0002007 ZPS Vallée supérieure de l'Alzette 18 km 6510 Oiseaux, insectes, amphibiens Faible 

Luxembourg LU0002008 
ZPS Minière de la région de Differdange - Giele Botter, Tillebierg, 
Ronnebierg, Metzerbierg et Galgebierg   

25 km 6210, 9130, 9150, 9180 Oiseaux, insectes, chiroptères, amphibiens - 

Luxembourg LU0002009 ZPS Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn  13 km 6110, 6210, 9130 Oiseaux, insectes, chiroptères Faible à important 
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Pays Code Nom Distance / projet Principaux types d'habitats (code N2000) Principales espèces recensées 
Rayon de déplacement des 
espèces* 

Luxembourg LU0002010 ZPS Dudelange Haard  15 km 6110, 6210, 6510, 9130, 9150 Oiseaux, amphibiens, insectes Faible 

Luxembourg LU0002011 ZSC Aspelt - Lannebur, Am Kessel 18 km 6510 Insectes, plantes, oiseaux Faible 

Luxembourg LU0002012 ZPS Haff Reimech  20 km 3150, 6510 Oiseaux, insectes Faible à importante 

 
 

Distance projet / site 

 10 km 

 10-20 km 

 20-30 km 

 
NB* : Rayon de déplacement des espèces en transit et en quête alimentaire : 
– Il est, sauf exception, faible pour les insectes, les amphibiens et certains oiseaux (1-5 km) ; 
– Il est moyen pour la plupart des chiroptères (sauf Grand murin) et des oiseaux : < 10 km. 
– Il est assez important à très important pour les Grands murins (10 à 15 km en moyenne, jusqu’à 25 km mesurés dans des cas spécifiques) et pour certaines espèces d’oiseaux (échassiers, rapaces). 
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Analyse préliminaire des incidences 
Le projet de TCSP nécessitera le défrichement de deux habitats d’intérêt communautaire de superficies réduites 
(un peu moins de 4 000 m² au total sur les habitats 92A0 « Saulaies pionnières » et 9160 « Chênaies pédonculées 
subatlantiques du Carpinion betuli »). Compte tenu des nombreux sites Natura 2000 présents dans un rayon de 
30 km autour du secteur de projet, il apparait nécessaire de réaliser une analyse approfondie des incidences 
pour vérifier que les sites Natura 2000 inventoriés ne seront pas impactés par le projet. 

Analyse approfondie des incidences 

 Incidences sur les habitats d’intérêt communautaire 
Deux habitats d’intérêt communautaire les « Hêtraies de l’Asperulo Fagetum » (code Natura 2000 : 9130) et les 
« Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et medio-européennes du Carpinion betuli » (code 
Natura 2000 : 9160) sont présents au niveau du site d’étude et recensés dans plusieurs des sites Natura 2000 
recherchés. Il s’agit d’habitats naturels relictuels présents en périphérie immédiate de la zone urbaine, avec des 
abords anthropisés (bâtiments, routes ou autres infrastructures). Suite à l’évolution du tracé, seul l’habitat 9160 
sera impacté à hauteur de 3 000 m² au niveau de la traversée du Canal des Ecluses ; l’habitat 9130 est 
identifié dans le bois d’Illange qui n’est plus concerné par le tracé du TCSP. 
 
Considérant : 
– Que le boisement 9130 « Chênaie pédonculée ou chênaie-charmaie subatlantique et médio-européennes du 

Carpinion betuli » n’occupent que 2,3 ha le long du fuseau d’étude ; 
– Que la distance importante (au minimum 10 km, et jusqu’à 30 km) qui sépare les sites Natura 2000 du tracé de 

la future ligne de TCSP isole de manière efficace les milieux boisés entre eux, et qu’ainsi ces Chênaies-
charmaies (code Natura 2000 : 9160) ne communiquent d’aucune manière ; 

– L’importance de la zone tampon urbaine, artificialisée et agricole entre le projet et les sites Natura 2000 ; 
– Le fait que ces types de boisements (9160) figurent parmi les plus communs dans les 46 sites Natura 2000 

concernés ; 
– Que seule une surface réduite de 3 000 m² de Chênaies du Carpinion betuli sera impactée lors du projet (berge 

Sud du Canal des Ecluses). 
 
Il apparait que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte de manière directe ou indirecte aux milieux 
naturels d’intérêt communautaire (annexe I de la Directive « Habitats ») ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 30 km. 

 Incidences sur les oiseaux d’intérêt communautaire 
 
Incidences sur les espèces d’intérêt communautaire recensées dans l’aire d’étude 
 
Quatre espèces d’intérêt communautaire, essentiellement des oiseaux, le Martin pêcheur d’Europe, le Pic mar, la 
Pie-grièche écorcheur et le Milan royal, sont présents au niveau du site. Ils sont tous nicheur sur le site, à 
l’exception du Milan royal qui a été observé en migration. 
Ces espèces sont régulièrement recensées dans les différentes Zones de Protection Spéciales situées sur les 
territoires luxembourgeois et allemands, à des distances comprises entre 13 et 30 km. 
 
Excepté pour le Milan royal, qui est capable de réaliser des survols de plusieurs dizaines de kilomètres par jour, les 
autres espèces concernées (Martin-pêcheur d’Europe, Pic mar, Pie-grièche écorcheur) ne réalisent pas de longs 
trajets à la recherche de nourriture, ces trajets étant inférieurs à 10 km dans des conditions alimentaires propices 
que fournissent les zonages Natura 2000. En effet, dans les sites Natura 2000 identifiés, les zones d’alimentation 
de la faune sont bien plus nombreuses que les zones d’alimentation relictuelles situées dans la zone urbaine de 
Thionville ou dans sa périphérie immédiate. A noter également que le Pic mar, identifié proche de l’emprise d’un 
tracé non retenu (dans le Bois d’Illange), n’est maintenant plus concerné par le projet, le tracé ayant évolué. 
 
Les différents sites Natura 2000 allemands et luxembourgeois comprennent en effet une importante diversité de 
milieux boisés et agricoles (dont de nombreuses prairies, pâtures et vignes dans ce secteur) qui ne sont pas 
limitants pour l’alimentation de la faune 
. 

Il apparait que les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire observées le long du fuseau d’étude 
n’appartiennent pas aux mêmes populations que celles identifiées entre 13 et 30 km au Nord de 
l’agglomération du fait de la distance trop élevée à parcourir pour une alimentation dans des biotopes 
secondaires et urbains (dérangement plus élevé) alors que les zones d’alimentations des différentes ZPS 
(et ZSC) ne sont pas limitantes en termes de surfaces. 
 
En conséquence, si des incidences d’ordre temporaire pourront être occasionnées sur des populations d’oiseaux 
(dérangement en phase chantier). Mais ces incidences de nature temporaire ne concerneront que les populations 
d’espèces identifiées dans l’agglomération thionvilloise, en dehors de tout site Natura 2000.  
 
Concernant le Milan royal (Milvus milvus), il ne peut être exclu que ce dernier soit effectivement relié à l’une ou 
l’autre des populations dans les Zones de Protection Spéciales allemandes, luxembourgeoises. Cette espèce 
n’étant pas nicheuse dans l’agglomération (fort dérangement), le projet aura tout au plus une incidence d’ordre 
temporaire sur le dérangement du Milan. La distance qu’est capable de parcourir l’espèce ne remet aucunement 
en cause sa conservation dans le cadre du projet ; tout au plus, le Milan noir se reportera sur une zone 
d’alimentation dans le vaste secteur agricole qui sépare Thionville du Luxembourg et de l’Allemagne. 
Les incidences du projet sur l’avifaune d’intérêt communautaire identifiée dans les différentes ZPS sont jugées 
nulles et aucunement susceptible de porter atteinte à l’intégrité des sites Natura 2000 identifiés. 
 
Incidence sur les espèces potentielles des différentes ZPS 
 
Les données relatives aux 12 ZPS recensées dans les 30 km autour du site de projet sont récapitulées en page 
suivante (nom des sites / nom des espèces / occupation des milieux naturels dans la ZPS / distance site-projet).  
 
Les espèces indiquées en jaune sont celles qui sont capables de réaliser des vols « longs » et qui peuvent donc 
potentiellement couvrir la distance qui sépare leurs ZPS respectives du site de projet. Les autres espèces (en 
blanc) ne sont pas capables de couvrir de telles distances et peuvent donc être exclues de la présente analyse des 
incidences. 
 
Les 12 espèces en jaune (tableau ci-après) peuvent donc potentiellement couvrir des distances supérieures à 
10 km. 
 
La Cigogne noire (Ciconia ciconia), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Milan noir (Milvus migrans), le 
Milan royal (Milvus milvus) et la Bondrée apivore (Pernis apivorus) se reproduisent uniquement en milieux humides 
et boisés : les biotopes (et la tranquillité) nécessaires à leur reproduction ne sont pas retrouvés aux abords du 
secteur d’étude ; le projet n’est donc pas susceptible d’affecter ces espèces de quelque manière que ce soit.  
La Cigogne blanche, si elle peut fréquenter des milieux anthropisés, n’aura pas d’intérêt particulier pour le secteur 
d’étude compte tenu de l’absence de ses autres biotopes de prédilection (milieux agricoles et humides). 
 
Le Faucon émerillon (Falco columbarius), le Busard cendré (Circus pygargus) et le Busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus) ne sont susceptibles de fréquenter que des milieux ouverts où ils chassent leurs proies ; ces espèces 
fuiront la proximité des boisements et des zones urbaines. Le secteur d’étude ne présente pas d’intérêt particulier 
pour ces oiseaux. 
 
Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est capable de fréquenter des zones urbaines ; ce rapace est fréquemment 
observé dans des grandes villes de France ou d’ailleurs : Paris, Strasbourg, New-York… La création d’une ligne de 
bus n’est pas un facteur susceptible d’affecter l’écologie de cette espèce en cas de déplacement depuis les ZPS 
vers le secteur de projet. Le Faucon pèlerin chasse par ailleurs essentiellement en vol (pigeons, autres oiseaux) et 
l’occupation du sol est moins déterminante pour lui que pour beaucoup d’autres espèces animales. 
 
Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) n’est identifié dans les différentes ZPS que comme en concentration ; il 
est donc uniquement présent en migration. Cette espèce ne dispose pas de biotopes humides où sa halte 
migratoire pourrait croiser les environs du fuseau d’étude ; précisons qu’il s’agit d’une espèce très spécialisée qui 
ne fréquente pas les zones urbanisées. 
 
Enfin, la Grue cendrée est susceptible d’hiverner dans tous types de zones agricoles. Toutefois, elle fuira la 
proximité immédiate des grands axes routiers que suit le tracé du TCSP. Par ailleurs, l’hivernage pourrait aisément 
se reporter sur des milieux agricoles adjacents, le cas échéant, puisque ces derniers sont nombreuses à l’Ouest et 
au Nord de Thionville. 
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Synthèse de l’avifaune des ZPS 

 
 

Pop. A, B ou C (D exclu) 

GRANDS TYPE D'HABITATS LU0002009 LU0002010 LU0002007 LU0002012 LU0002006 DE6404302 DE6404306 FR4112012 LU0002008 DE6605303 DE6505307 DE6304401 

Milieux 
ouverts 

Milieux 
boisés 

Zones 
humides 

Milieux 
rupestres 

Milieux 
anthropiques 

< 20 km > 20 km 

13 km 15 km 18 km 20 km 21 km 25 km 25km 25km 25 km 26 km 28 km 30 km 

Acrocephalus paludicola 
  

c 
      

x 
       

Alcedo atthis 
  

p, r 
    

x x x x 
   

x x 
 

Anthus campestris x 
               

? 

Botaurus stellaris 
  

c, w 
     

x 
      

x 
 

Bubo bubo 
   

p 
 

x x 
      

x 
   

Charadrius morinellus c 
          

x 
    

? 

Chlidonias niger 
  

c 
            

x 
 

Ciconia ciconia c 
 

r, c 
 

r 
  

x 
 

x 
     

x 
 

Ciconia nigra c r c 
      

x 
    

x x 
 

Circus aeruginosus c 
 

r, c 
     

x 
     

x 
 

? 

Circus cyaneus c 
             

x 
 

? 

Circus pygargus r, c 
           

x 
 

x 
 

? 

Crex crex 
  

r 
    

x 
 

x 
       

Dendrocopos medius 
 

p, r 
   

x x 
 

x x x 
  

x x 
  

Dryocopus martius 
 

p, r, c 
   

x x 
  

x x 
  

x x x 
 

Egretta alba c, w 
 

c, w 
    

x 
 

x 
     

x 
 

Falco columbarius c 
             

x 
  

Falco peregrinus w 
  

w w 
  

x x 
        

Grus grus c, w 
           

x 
 

x 
  

Ixobrychus minutus 
  

r 
     

x 
        

Lanius collurio r 
    

x x x x x 
 

x 
 

x x x 
 

Lullula arborea r 
    

x x 
      

x 
   

Luscinia svecica 
  

c 
    

x 
 

x 
       

Mergus albellus 
  

c, w 
     

x 
      

x 
 

Milvus migrans 
 

r, c 
     

x 
 

x 
    

x x 
 

Milvus milvus r, c r, c 
     

x 
 

x x 
   

x x 
 

Pandion haliaetus 
  

c 
     

x 
     

x x 
 

Pernis apivorus 
 

r 
   

x x 
 

x 
    

x x 
  

Philomachus pugnax 
  

c 
    

x x x 
    

x 
  

Picus canus 
 

p, r 
   

x x 
 

x x 
    

x 
  

Pluvialis apricaria c 
 

c 
        

x 
     

Porzana porzana 
  

c 
    

x x x 
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Pop. A, B ou C (D exclu) 

GRANDS TYPE D'HABITATS LU0002009 LU0002010 LU0002007 LU0002012 LU0002006 DE6404302 DE6404306 FR4112012 LU0002008 DE6605303 DE6505307 DE6304401 

Milieux 
ouverts 

Milieux 
boisés 

Zones 
humides 

Milieux 
rupestres 

Milieux 
anthropiques 

< 20 km > 20 km 

13 km 15 km 18 km 20 km 21 km 25 km 25km 25km 25 km 26 km 28 km 30 km 

Sterna hirundo 
  

c 
     

x 
        

Tringa glareola 
  

c 
    

x x x 
       

Légende                 

p = espèce résidente (sédentaire)                

r = reproduction (migratrice)                

c = concentration (migratrice)                

w = hivernage (migratrice)                
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 Incidence sur les autres espèces d’intérêt communautaire 
Incidences sur les chiroptères d’intérêt communautaire recensées dans l’aire d’étude 
 
La présence de Murins sur le site du projet est avérée. Toutefois l’identification au niveau de l’espèce n’a pas été 
possible sur la base des enregistrements. Le Grand murin est l’un des chiroptères qui est susceptible de réaliser 
les plus importants déplacements en quête alimentaire. Il est en effet capable de parcourir, dans certaines 
situations, jusqu’à 25 km (mais en moyenne 10-15 km). 
 
Le Grand murin est l’un des chiroptères les plus régulièrement présents dans les Zones Spéciales de Conservation 
aux abords du site ; sa présence tient à la présence régulière de milieux forestiers et de gîtes anthropiques dans 
lesquels il vit (été/hiver). Dans le secteur d’étude, la présence de Murin reste potentielle puisque l’espèce n’a pas 
pu être caractérisée. Nous considérerons ici que le Myotis sp. (indéterminé) était bien un Grand murin, 
puisque cette espèce constitue un « cas majorant » pour la présente étude du fait de sa forte capacité de 
déplacement par rapport aux autres chiroptères lorrains qui ne se déplacent guère plus de 5 à 10 km. 
 
Toutefois, l’appartenance de ce chiroptère aux différents sites Natura 2000 (et notamment aux ZSC « Pelouse et 
rocher du pays de Sierck » et « Carrières souterraines et pelouses de Klang » qui comptent plusieurs espèces de 
chauves-souris, plusieurs gîtes à chiroptères, et sont géographiquement les plus proches) reste douteuse. En effet, 
les zones d’alimentation qui ne sont pas limitantes dans les ZSC deviennent très rapidement limitantes en 
zone urbaine. Il est par conséquent improbable qu’un Grand murin (ou tout autre chiroptère) provenant des gîtes à 
chiroptères à 10 km du site de projet recherchent des zones de chasse urbaines peu accessible. Les chiroptères 
observés lors des campagnes de relevés semblent appartenir à des populations établies à Thionville dans les 
anciens ouvrages d’art et gîtes anthropiques (fort de Yutz, ponts…), et donc appartenant à des populations 
dissociées de celles des ZSC.  
 
Le projet n’aura donc aucune incidence les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 au 
titre de la Directive « Habitats ». Ces sites sont globalement trop éloignés de l’agglomération thionvilloise 
pour être concernées par le projet, et les populations d’espèces d’intérêt communautaire dans ces ZSC ne 
sont pas susceptibles de couvrir les distances importantes qui les séparent du site de projet pour gagner 
des zones d’alimentation urbaines et dégradées. 
 
Le projet d’aménagement du Citézen en phase d’exploitation ne présente aucun obstacle au vol des oiseaux, ni 
des chiroptères (pas de caténaires, lignes aériennes ou ouvrages particuliers). Le risque de collision est donc lui 
aussi très réduit.  
 
– Le projet n’aura donc aucune incidence sur la destruction d’espèces d’intérêt communautaire en vol / 

en transit provenant des sites Natura 2000 listés ci-dessus : incidence nulle.  

– Le projet aura une incidence permanente et négligeable sur les zones de chasse des populations de 
Grands murins de ces Zones Spéciales de Conservation : réduction du territoire de chasse éloigné des 
différentes ZSC, moindre qualité des milieux impactés (en bordure de routes existantes). 

– Tout au plus, les Murins se reporteront sur les milieux forestiers et les lisières qui sont nombreux en 
partie Sud de Thionville-Yutz (Bois d’Illange, Kollom) pour leur quête alimentaire pendant la période de 
chantier.  

 
Incidence sur les autres mammifères des différentes ZSC 
 
Les différents mammifères identifiés au sein des ZSC françaises, allemandes, luxembourgeoises et belges sont 
reprises dans le tableau ci-contre.  
 
Parmi les mammifères présents dans ces Zones Spéciales de Conservation, la majorité sont des chiroptères.  
 
Parmi les chiroptères recensés, seuls les Grands murins sont susceptibles de pouvoir couvrir une distance 
suffisamment importante pour rallier le site d’étude comme éventuelle zone de chasse. 
 
La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), le Murin à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus), le petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et le grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) sont des chauves-souris dont les déplacements sont restreints ; les distances 
supérieures ou égales à 10 km ne leur permettraient pas de réaliser le trajet depuis les ZSC jusqu’aux communes 
du fuseau d’étude. Par ailleurs, ces espèces nécessitent des corridors et linéaires boisés pour se repérer en 
déplacement – rien ne montre que de tels corridors puissent exister entre le site d’étude et les ZSC. 
Enfin, plusieurs des espèces citées sont exclusivement forestières (Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe) et 
ne sont pas susceptibles d’être observées dans le périmètre d’étude au niveau de la zone urbaine. 
 
Le Castor d’Eurasie (Castor fiber) est recensé dans 2 ZSC distantes de 28 et 30 km. Outre la distance importante, 
les milieux aquatiques anthropisés du secteur d’étude ne correspondent pas à des habitats potentiels pour le 
Castor.  
 
Seul le Grand murin (Myotis myotis) est capable de couvrir une distance supérieure ou égale à 10 km pour la 
recherche de zones de chasse. Néanmoins, comme précisé au chapitre précédent, le secteur d’étude ne présente 
pas un intérêt particulier comme zone d’alimentation de cette espèce qui affectionne plutôt les zones boisées et les 
abords des lisières de massifs boisés. 
 
Tout au plus, le projet pourra diminuer les surfaces de chasse potentielles du Grand murin. Néanmoins, du fait du 
contexte où se situe le projet (zone presque exclusivement urbaine), cette zone de chasse présente un intérêt très 
faible pour le Grand murin. L’incidence du projet sur le territoire de chasse des Grands murins des 
différentes ZSC est jugée négligeable. 
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Mammifères recensés dans les ZSC 

 
Distance projet Barbastella barbastellus Castor fiber Myotis bechsteinii Myotis emarginatus Myotis myotis Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros 

FR4100167 10 km      x  

FR4100170 10 km    x x x  

LU0001076 13 km     x   

LU0001031 15 km   x x x x  

DE6504301 16 km    x x   

LU0001030 16 km   x x x x  

LU0001029 20 km   x x x x  

LU0001077 20 km   x  x   

DE6505306 22 km     x x  

DE6404305 25 km   x     

LU0001028 25 km   x x x x  

LU0001075 25 km   x  x   

DE6505305 26 km    x x x  

FR4100159 26 km     x x  

DE6605302 27 km x    x x  

LU0001026 27 km   x  x   

DE6405303 28 km   x  x x  

DE6605301 28 km  x x x x x  

LU0001022 28 km   x  x   

LU0001025 28 km   x     

DE6505301 29 km x  x  x   

BE34067B0 29 km   x x x x  

LU0001018 30 km  x x x x x x 
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Incidence sur les autres espèces des différentes ZSC 
 
Les espèces animales (hors oiseaux) et végétales des ZSC retenues pour l’analyse sont rappelées ci-après.  
 
Une simple analyse par rapport aux capacités de déplacement des espèces permet de visualiser que seul le Grand 
murin est capable de réaliser des déplacements supérieurs à 10 km (2 x 10 km en aller-retour). Les amphibiens, 
poissons, invertébrés et les plantes ont en effet des territoires vitaux très restreints et n’ont pas la possibilité de 
couvrir des telles distances. En outre, les biotopes de ces espèces ne sont pas retrouvés dans l’emprise du fuseau 
d’étude. 
 

 

Conclusion de l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 
Il apparait que tous les sites Natura 2000 retenus pour l’analyse sont fortement éloignés du secteur de projet (de 
10 km à 30 km). La plupart des espèces recensées dans ces sites Natura 2000 n’est pas physiquement 
capable de réaliser des déplacements aussi importants, et où la mortalité pourrait être potentiellement très 
élevée en cas de déplacement. Les rares espèces capables de réaliser des trajets aussi importants entre 
Thionville et leurs sites Natura 2000 de référence pour la quête alimentaires ou le transit sont des grands oiseaux 
(échassiers et rapaces en particulier) et le Grand murin, seul chiroptère de la région à pouvoir se déplacer sur plus 
de 10 km. L’appartenance de ces espèces aux sites Natura 2000 présentés auparavant est jugée plus que 
douteuse : 
– 1° du fait de la distance qui reste importante jusqu’aux abords du TCSP ; 
– 2° du fait de la moindre qualité des milieux naturels présents tout au long du tracé du TCSP par rapport à ceux 

présents dans les sites Natura 2000 de référence (et notamment la proximité des routes existantes) ; 
– 3° du fait du fort taux de dérangement dans l’agglomération (proximité humaine, voitures, trains…). 
 
Ainsi, considérant : 
– Le faible taux de milieux naturels d’intérêt communautaire identifiés dans les différentes ZSC et impactés au 

sein du tracé (3 000 m² de Chênaies) ; 
– L’absence de communication entre le centre urbain de Thionville-Yutz-Illange-Florange-Hayange-Basse-Ham-

Serémange-Erzange-Terville et les sites Natura 2000 (ZPS et ZSC) ; 
– Les faibles possibilités d’accueil des espèces d’intérêt communautaire le long du tracé du TCSP, excepté pour 

les rares espèces nicheuses avérées qui doivent constituer des populations très locales (pour le Martin pêcheur 
notamment, qui s’accommode difficilement des berges aménagées, mais également pour les Pics qui 
nécessitent de grands massifs boisés et de vieux arbres) ; 

 
Le seul impact retenu concerne la réduction du territoire de chasse des Grands murins (Myotis myotis) 
présents dans les ZSC. Cet impact concerne les milieux impactés par le tracé du TCSP, situés en bords de 
routes existantes et en zone urbaine essentiellement. Ces milieux présentent un intérêt très restreint pour 
les Grands murins du fait de l’éloignement entre leur site de référence et le projet mais également du fait 
de la faible qualité des milieux impacts. Cet impact est jugé négligeable. 
 
Il apparait que le projet de TCSP n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les 46 sites Natura 2000 
référencés dans les 30 km du projet, sur les espèces qu’ils hébergent ou sur les milieux naturels qui les 
constituent. L’état de conservation de ces sites Natura 2000 ne sera pas modifié par le projet de TCSP. 
 
Aussi, il n’est pas jugé nécessaire de mettre en œuvre de mesures d’évitement ou de réduction des 
incidences, ou de réaliser une analyse approfondie des incidences. 
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c) INCIDENCE SUR LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
Analyse réalisée par OTE Ingénierie 
 
Le tracé du TCSP est concerné par la proximité de 11 ZNIEFF de type I et II situées à une distance comprise entre 
100 m et 5 km.  
 
Le projet concerne la réalisation de deux lignes de bus à haut niveau de service dans l’agglomération thionvilloise, 
parkings-relais et d’un centre de dépôt et de remisage dans le cadre de 3 opérations complémentaires mais dont la 
réalisation sera décalée dans le temps. Les lignes  prendront  très majoritairement place sur des voiries existantes 
dans la zone urbaine de l’agglomération de Thionville. Très peu d’artificialisation de milieux naturels seront 
nécessaires à la mise en œuvre du projet (voir chapitre 4.4.2) 
 
Compte tenu du faible impact du projet sur les milieux naturels et les espèces animales et végétales, ainsi que de 
la distance qui sépare le site de projet des autres ZNIEFF, l’analyse des incidences du projet sur les ZNIEFF 
listées ci-après ne permet pas d’identifier d’incidences potentielles sur celles-ci : 
– N°410030114 - « Zone humide de Cattenom et prairie à grand pigamon de la vallée », à 1,5 km au Nord ; 
– N°410030059 - « Forêt de Walmestroff », à 2,1 km à l’Est ; 
– N°410006950 - « Plateau d’Algrange », à 2,5 km à l’Ouest ; 
– N°410030055 - « Forêt de Blettange », à 5 km au Sud ; 
– N°410030108 - « Pelouse à Fontoy », à 5 km à l’Ouest ; 
– N°410030068 - « Vallée de Canner et affluents », à 1,5 km à l’Est ;  
– N°410030067 - « Bois de Koenigsmacker », à 2,5 km à l’Est ; 
– N°410008752 - « Vallons du Conroy et du Chevillon », à 5 km à l’Ouest ; 
– N°410030448 - « Forêt de Moyeuvre et coteaux », à 2 km au Sud ; 
– N°410010375 - « Arc mosellan », à 1,5 km à l’Est. 
 
Seule la ZNIEFF « Forêt de Thionville » (410030473), située à une centaine de mètres au Nord de la RD 14 (côté 
Ouest du tracé) serait susceptible au vu de sa proximité d’être affectée par le projet. Cette ZNIEFF, exclusivement 
forestière, n’est pas remise en question puisqu’éloignée de plus de 100 m du tracé du TCSP et séparée de ce 
dernier par une zone tampon agricole. Le ZNIEFF « Forêt de Thionville » est en outre identifiée pour des espèces 
(amphibiens, chiroptères, oiseaux, plantes) qui ne sont pas sensibles à un tel projet en périphérie de leur milieu de 
vie, à partir du moment où le projet ne prévoit pas de destruction de milieux naturels dans la ZNIEFF ou dans les 
zones d’alimentation potentielles et n’est pas à l’origine d’une coupure ou fragmentation des habitats d’espèces.  
 
Le tracé empreinte une voirie existante, déjà circulée, et dont la vocation et l’impact sur la ZNIEFF ne seront pas 
modifiés significativement (que ce soit positivement ou négativement). 
 
Le projet Citézen n’est pas susceptible d’affecter significativement les différentes ZNIEFF identifiées aux 
environs du tracé.  
 

d) INCIDENCE SUR LES AUTRES MILIEUX REMARQUABLES  
L’analyse des bases de données cartographiques a permis d’identifier la présence de 2 réserves naturelles 
nationales (RNN) : 
– La RNN de Hettange-Grande, à 5 km au Nord du tracé du TCSP ; 
– La RNN de Montenach, à plus de 10 km à l’Est du tracé du TCSP. 
 
Seule l’emprise immédiate des RNN est protégée par la règlementation. Ces deux réserves naturelles sont situées 
à bonne distance des futures lignes de bus. Du fait de l’éloignement, ainsi qu’en l’absence de vecteurs de transfert 
de pollution potentiels entre les RNN et le projet, aucune incidence n’est attendue sur ces réserves naturelles. 
L’intégrité des deux réserves naturelles nationales ne sera en aucun cas remise en question par le projet. 

e) INCIDENCE SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
Analyse réalisée par OTE Ingénierie 
 
Le secteur de projet n’est pas concerné par la présence d’éléments du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique. Rappelons en effet que le tracé utilisera presque exclusivement des voiries existantes à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine de l’agglomération de Thionville Fensch. 
 
De la même manière, aucun élément de la Trame verte et bleue du SCoT de l’agglomération Thionvilloise ne sera 
impacté négativement par le projet.  
La Trame et bleue du SCoT identifie néanmoins un « espace à valoriser en priorité » à l’intérieur de 
l’agglomération (secteur Yutz / Basse-Ham) et qui sera traversé par le projet. La valorisation écologique des 
abords du tracé est prise en compte à travers les impacts sur les milieux naturels et l’intégration d’une plus-value 
environnementale (mesures d’évitement et de réduction des impacts).  
 
Le tracé du TCSP empruntera la Moselle via un ouvrage nouveau à créer. Toutefois, ce dernier ne sera nullement 
à l’origine d’une discontinuité dans le lit du cours d’eau. 
 
Le projet sera sans effet sur les continuités écologiques régionales (SRCE Lorraine) et locales (SCoTAT). 
 
Par ailleurs, le projet intègre des mesures de valorisation de la biodiversité (voir chapitre « mesures 
envisagées pour éviter et réduire les effets du projet sur l’environnement ») ce qui est en accord avec les 
objectifs identifiés dans le SCoT, et par extension avec les objectifs du SRCE. 
 
 
 
  




