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1. Préambule
Le présent document regroupe les compléments à l’étude d’impact demandés par le Service Aménagement
Biodiversité Eau Police de l’Eau de la DDT le 3 avril 2018 dans le cadre de la phase d’examen de l’autorisation
environnementale et présentés en mai 2018 dans une note complémentaire. Les éléments propres au dossier de
demande d’autorisation environnementale ont été intégrés dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale.

2. Pêche

IL est rajouté dans l’étude d’impact au c) du chapitre n° 4.2.4 « Incidence des travaux liés à la réalisation
des deux ouvrages d’art »un paragraphe spécifique « Sur les loisirs »
Durant la phase chantier, au droit du chantier de l’ouvrage d’art Moselle la pêche ne pourra pas être pratiquée sur
130 mètres de berge sur la rive gauche de la Moselle et sur près de 100 m rive droite de la Moselle compte tenu
de l’emprise du chantier
Les berges pourront être inaccessibles par intervalle et par zone de travaux sur la durée du chantier soit sur une
période de 18 mois.
Les zones de berges de la Moselle qui ne seront pas accessibles par intermittence pour la pratique de la pêche
sont présentées sur les extraits de plan ci-après.
Concernant la construction de l’ouvrage d’art SNCF, la pratique de la pêche sera déconseillée sur la rive gauche
du Canal des Ecluses, sur une distance de l’ordre de 30 mètres pour des raisons de sécurité même si la berge
n’est pas utilisée pour les installations de chantier. Sur la rive droite du canal des écluses, la berge pourra être
inaccessible pour la pratique de la pêche au droit du chantier jusqu’au pont des Ecluses soit sur 200 mètres au
regard aussi des zones mise en défend pour la protection de la Saulaie pendant la phase chantier. Ces restrictions
seraient effectives une période de 24 mois.

Zones de berges du Canal des Ecluses qui seront inaccessibles pendant la phase chantier de l’ouvrage d’art
SNCF
Les zones à l’amont et à l’aval du chantier resteront disponibles. Une information et une concertation
préalable des associations de pêche sont envisagées par le SMiTU avant le démarrage des chantiers pour
préciser et affiner les zones et le calendrier au moment venu.
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Zones de berges de la Moselle qui seront inaccessibles pendant la phase chantier de l’ouvrage d’art Moselle
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3. Risque
3.1.

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

Le coefficient a été calculé à 0.87 à partir de la comparaison des débits mesurés à Uckange et Hagondange. La
surface du bassin versant de la Moselle à Thionville a été estimée à 10 882 km².

COMPLEMENT ET FIABILISATION DE L’ETUDE HYDRAULIQUE AVEC LES
PROFILS EN TRAVERS FOURNIS PAR LA DREAL

L‘étude hydraulique établie pour vérifier l’incidence de l’ouvrage d’art projeté au-dessus de la Moselle et reprise au
b) « Incidence sur l’écoulement et le niveau des eaux – les ouvrages d’art - - le nouvel ouvrage d’art audessus de la Moselle » du chapitre 4.5.2 relative à l’incidence du projet « sur les eaux superficielles » est
modifié comme suit.

 Le nouvel ouvrage d’art au-dessus de la Moselle

Ce nouvel ouvrage sera situé à 300 m du Pont des Alliés. L'ouvrage envisagé comportera un tablier à caisson
métallique supportant un hourdis en béton connecté à la charpente. Le tablier reposera sur 2 culées et 2 piles en
béton armé. Les piles seront implantées dans le lit mineur de la Moselle. Les piles auront une forme en V; chaque
bras du V supportant un des 2 appuis du tablier.
Il convient de vérifier que ce nouvel ouvrage n’aura pas d’incidence sur les écoulements de la Moselle, notamment
lors de la crue centennale. Une étude a été confiée en sous-traitance par le groupement MOSTRA à la société
HYDRATEC. Les éléments de cette étude HYDRATEC sont repris ci-après.
Il convient de rappeler que les résultats de SOGREAH, aujourd’hui seuls résultats de référence sur le secteur, sont
à l’heure actuelle considérés par les services de l’Etat comme présentant une incertitude sur le centre-ville de
Thionville, induite par une mauvaise description du pont des Alliés (modélisé 40 cm trop bas) et du pont SNCF.
Méthodologie de l’étude
Pour cette étude, la méthodologie suivante a été mise en œuvre :
– Recueil et analyse des données topographiques d’entrée nécessaire pour mener l’analyse hydraulique ;
– Analyse hydrologique afin de déterminer le débit centennal de la Moselle à Thionville,
– Estimation des incidences des pertes de charge induites par l’ouvrage sur les écoulements de la Moselle à
l’aide des formules de Bradley. Cette méthode est justifiée par les caractéristiques géométriques du pont et le
fonctionnement hydraulique actuel de la Moselle en crue. Cette méthode permet de plus de considérer les
pertes de charge induites par l’ouvrage au niveau du profil d’implantation sans tenir compte de la modélisation
initiale calculée par SOGREAH et des incertitudes associées.

Ajustement de Gumbel sur la station de Hagondange sur la Moselle

Hydrologie
Deux stations hydrométriques de mesure du débit permettent le suivi des débits dans la Moselle à proximité de
Thionville. Ces stations sont :
– La station d’Uckange. Cette station est en service depuis 1981. Elle permet une analyse statistique des débits
sur 37 années de données. L’échantillon est trop petit pour mener à bien une extrapolation du débit centennal,
– La station d’Hagondange. Cette station, légèrement plus en amont, mesure les débits de la Moselle avant sa
confluence avec l’Orne. L’échantillon statistique est de 58 ans, ce qui est suffisant pour permettre une
extrapolation statistique du débit centennal.
L’analyse statistique de Gumbel, classiquement mis en œuvre pour approcher les débits extrêmes, est appliquée
aux deux échantillons à notre disposition. Dans un second temps, le débit est estimé à Thionville à l’aide de la
formule de Myer :
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Ajustement de Gumbel sur la station d’Uckange sur la Moselle
Le Tableau suivant synthétise ainsi :
– Le débit centennal calculé au droit de chaque station ;
– Le débit centennal extrapolé à Thionville à partir de la formule de Myers.

Tableau de synthèse des débits estimés à Thionville
Pour information, le débit retenu dans le PPRI de la Moselle était de 2 430 m³/s à Uckange, ce qui entrainerait un
débit centennal à Thionville de 2 454 m³/s. Compte tenu de l’ensemble de ces résultats, il est proposé de retenir
pour l’analyse des incidences hydrauliques la valeur de 2 500 m³/s au droit du franchissement.
Présentation des résultats existants
Les écoulements dans la Moselle à Thionville ont déjà été modélisés lors de la réalisation du PPRI, par SOGREAH
en 2002. Les éléments de résultats à notre disposition au droit du projet sont présentés sur la Figure ci-après.

MOSTRA

Fonctionnement hydraulique de la Moselle en crue centennale d'après le modèle de SOGREAH (2002)
Cette cartographie montre :
– Qu’une partie des débits s’écoule par le canal des écluses. La répartition des débits entre la Moselle et le canal
des écluses n’est toutefois pas disponible. Afin de mener à bien l’analyse, il est supposé que l’intégralité du
débit s’écoule dans la Moselle. Le calcul des pertes de charges sera donc réalisé en considérant un débit de
2 500 m³/s. Cette approche est sécuritaire, car la surestimation du débit se traduit par une surestimation des
vitesses et donc des pertes de charges induites par l’ouvrage.
– Que l’ensemble des écoulements se fait dans le lit mineur de la Moselle. Très peu de débordements sont en
effet simulés sur Thionville. Il n’apparait donc pas nécessaire, d’après les premières simulations de SOGREAH,
de modéliser le lit majeur de la Moselle à Thionville pour représenter les incidences du pont sur les
écoulements.
Reconstitution du profil en travers au droit de l’ouvrage
Le calcul de la perte de charge nécessite la connaissance du profil en travers de la Moselle au droit de l’ouvrage.
Nous ne disposons pas à l’heure actuelle de profil en travers à ce niveau de la Moselle. Nous avons donc
reconstruit un profil en travers à partir des données à notre disposition.
Les données à notre disposition sont :
1. La bathymétrie de la Moselle réalisée par VNF en 2010 sur l’ensemble du bief de Koenigsmacker ;
2. Les profils en travers utilisés par SOGREAH lors de la réalisation du PPRI en 2001.
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Comparaison des deux profils en travers de la Moselle
Présentation des données topographiques à notre disposition (bathymétrie VNF et profil du modèle SOGREAH)
Le profil en travers BA12, le plus proche du pont, fait état d’une cote de fond de la Moselle de 146,15 m IGN69
pour une largeur de la rivière de 140 mètres. La largeur est cohérente avec les plans établis par MOSTRA pour la
représentation de l’AVP du pont et des mesures de la largeur du lit mineur réalisé sur des photographies aériennes
au droit du projet.
Ce profil peut être comparé avec les levés bathymétriques de VNF. Il ressort toutefois que le fond de la Moselle n’a
pas pu être levé sur l’intégralité de la largeur de la rivière, probablement pour des raisons de sécurité et de tirant
d’eau. Il en ressort toutefois que la largeur de la bathymétrie levée est de 95 mètres. 45 mètres de fond n’auraient
alors probablement pas pu être levés. De plus, les levés bathymétriques de VNF correspondent à une profondeur
non reliée à une cote de référence. En supposant que le fond de la Moselle est au droit du projet de 146,15 m
IGN69 comme dans le modèle SOGREAH, les deux profils ont pu être comparés sur la Figure ci-après. Les deux
profils apparaissent cohérents. Le profil utilisé par SOGREAH sera donc utilisé dans l’analyse hydraulique menée
par la suite.
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Calcul des pertes de charges générées par l’ouvrage
L’avant-projet du pont fait état d’un ouvrage franchissant l’ensemble du lit mineur de la Moselle sans mise en place
d’une culée susceptible de créer une contraction des écoulements. Les pertes de charges vont ainsi être
uniquement induites par les contractions générées par les piles de pont. La comparaison du projet de pont et des
résultats du modèle SOGREAH montre que le pont n’est pas en charge en crue centennale. Ces éléments ont
ainsi justifié l’utilisation du logiciel BW11 afin de calculer les pertes de charges induites par l’ouvrage avec la
formulation de Bradley, adaptée à cette configuration.
Cet outil se base sur le calcul du remous en utilisant les règles de Bradley de l’US Department of Transportation.
Le schéma de calcul utilisé pour estimer cette perte de charge est présenté en Annexe. Le logiciel nécessite en
entrée :
– Un débit de crue (ici 2 500 m³/s correspondant à la crue centennale) ;
– Un profil en travers de la rivière au droit de l’ouvrage ;
– La forme et largeur des culées ;
– Le nombre, la forme, l’emplacement et la largeur des piles de pont.
L’angle formé entre le pont et l’axe de la Moselle est de 9,45°. Afin de mener à bien l’analyse, les profils en travers
ont été projetés sur l’axe perpendiculaire à la rivière.
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Pour information, l’ensemble de ces données est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

Comparaison des profils en travers
Les calculs font état d’une vitesse moyenne d’écoulement d’environ 2.94 m/s et d’une perte de charge maximale
de 1 cm. Les résultats obtenus sont cohérents avec les lignes d’eau simulées par SOGREAH en 2002.
On notera toutefois que les incidences de l’aménagement se propagent sur l’intégralité de la ligne d’eau à l’amont
de l’ouvrage. L’augmentation de 1 cm au droit de l’ouvrage engendre ainsi une augmentation de 8 mm à l’amont
de Thionville.
Ces incidences sont considérées comme négligeables.
Prise en compte des sections DREAL
Des levers topographiques plus récents ont été transmis par le SPC au droit du profil BA12. Cette donnée
complémentaire a été comparée aux données VNF et avec le profil topographique du modèle SOGREAH utilisé
dans notre analyse hydraulique ci-après. Il ressort que la donnée DREAL est cohérente avec les autres sources
d’information. La section DREAL apparait cependant plus importante et plus large que la section utilisée pour
réaliser les calculs.
Les incidences, jugées négligeables par l’analyse hydraulique, seront en réalité encore plus faibles en
considérant le profil de référence de la DREAL. Il n’apparait donc pas nécessaire d’actualiser les calculs
hydrauliques avec les nouvelles informations transmises par le SPC.

Conclusion
L’analyse menée a permis d’estimer les incidences sur la Moselle induites par le nouveau pont prévu par le projet
Citézen du SMiTU. Le choix de l’approche proposée est justifié par :
– Les caractéristiques des crues centennales de la Moselle à Thionville, modélisées par SOGREAH en 2002. En
effet, le PPRI fait état de débordements très limités sur le centre-ville, la Moselle ayant les capacités
hydrauliques d’écouler la crue centennale. Dès lors, la mise en place d’un modèle complexe 1D – 2D pour
modéliser les écoulements dans les lits mineur et majeur de la rivière ne semble pas nécessaire,
– Les caractéristiques physiques du pont. En effet, le projet prévoit un ouvrage enjambant la totalité du lit mineur.
Le projet ne prévoit pas la mise en place de culée importante dans le lit mineur pouvant contracter de manière
significative les écoulements et induire ainsi de forts remous. De plus, les piles de ponts proposées ont une
largeur d’environ 1,75 mètres, entrainant une diminution de section relativement faible, la largeur de la Moselle
au droit du projet étant de 140 mètres. Dès lors, les pertes de charges induites par la contraction des
écoulements vont être a priori faibles.
– Le pont ne se met pas en charge en crue centennale, limitant très fortement les pertes de charges générées.
En effet, les cotes de voutes minimales du projet sont à 155,90 m IGN69, bien au-dessus de la cote de crue
centennale calculées par SOGREAH à 154,36 m IGN69. La revanche de 1.54 m estimée apparait suffisamment
importante pour garantir l’absence de mise en charge, malgré les probables incertitudes (estimées à 80 cm à la
frontière allemande) identifiées par les services de l’Etat sur le modèle de référence de SOGREAH sur le
secteur.
L’approche hydrologique a permis une surestimation sécuritaire du débit centennal de la Moselle à 2 500 m³/s, très
proche du débit millénal estimé par les services de l’état à 2 775 m³/s (différence en termes de débit inférieures à
10%).
N’ayant à ce stade pas d’information sur la topographie de la rivière au droit du projet, le profil en travers de la
Moselle a été reconstitué à partir des levés bathymétriques fournis par VNF et par les profils en travers utilisés par
SOGREAH en 2002 lors de la réalisation du PPRI. La comparaison du profil SOGREAH avec le profil du SPC
transmis le 16 mars 2018 montre que le calcul initial était sécuritaire, le profil réel ayant une capacité d’écoulement
plus importante que le profil utilisé dans les calculs hydrauliques.
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En considérant les caractéristiques du pont projet et les profils en travers reconstitués, les pertes de charges
induites par un débit de 2 500 m³/s par le projet sont estimées à 1 cm.
L’analyse permet donc d’affirmer que le projet aura une incidence négligeable sur les écoulements de la
Moselle en crue millénale et donc en crue centennale.

3.2.

PILE DU PONT SNCF EN LIMITE EXTERIEURE DE LA ZONE ROUGE DU
PPRI

Il est rajouté dans l’étude d’impact au c) du chapitre n° 4.2.4 « incidences des travaux liés à la réalisation
des deux ouvrages d’art » un paragraphe spécifique « Sur les risques naturels »

 Sur les risques naturels

Les travaux dans le lit mineur seront réalisés en période d’étiage. Aucun remblai ou dépôt de matériaux ne sera
localisé en zone rouge du PPRI.

3.3.

TRAVAUX A PROXIMITE DE CANALISATIONS DE TRANSPORTS DE
MATIERES DANGEREUSES

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

4. Gestion des eaux et sédiments lors de la
construction des piles de l’ouvrage d’art Moselle
Le paragraphe « sur les eaux superficielles » figurant dans l’étude d’impact au c) du chapitre n° 4.2.4
« incidences des travaux liés à la réalisation des deux ouvrages d’art » est complété par les éléments
suivant.
Les travaux de battage des palplanches pour la mise en œuvre de l’enceinte étanche pour la construction des
deux piles de l’ouvrage d’art conduiront à une émission de MES et une augmentation de la turbidité de l’eau de la
Moselle au droit et en aval du chantier. Des analyses seront réalisées en aval pour surveiller l’incidence de cette
opération sur la qualité des eaux de la Moselle. Cet effet sera temporaire et limité à une période équivalente à 2
fois trois semaines. Aucune disposition particulière n’est envisagée si ce n’est une intervention la plus rapide
possible pour l’imiter la durée de cette phase opérationnelle et son incidence sur la turbidité de l’eau.
Les eaux issues du pompage des deux enceintes étanches créées pour les 2 piles du pont seront pompées et
transiteront avant rejet dans un bac de décantation disposé sur la bâche avant d’être rejetées dans la Moselle.
Concernant les sédiments issus des fonds de fouille, ces derniers seront analysés et dirigés vers un centre de
traitement autorisé en fonction de la teneur en métaux des vases.

Il est rajouté dans l’étude d’impact au e) du chapitre n° 4.2.4 « incidences des travaux liés à l’aménagement
du tracé des deux lignes du Citézen» un paragraphe spécifique « Sur les canalisations de transport de
matières dangereuses »

 Sur les canalisations de transport de matières dangereuses

Le chantier sera réalisé conformément au Guide d'application de la règlementation relative aux travaux à proximité
des réseaux approuvé par l’arrêté du 27 décembre 2016 portant approbation des prescriptions techniques prévues
à l’article R. 554-29 du code de l’environnement et modification de plusieurs arrêtés relatifs à l’exécution de travaux
à proximité des réseaux.
Les étapes suivantes seront ainsi respectées :
– Consultation du guichet unique,
– Elaboration de la Déclaration de projet de Travaux (DT),
– Transmission de la DT (formulaire et plan de l’emprise des travaux) à tous les exploitants indiqués par le
guichet unique,
– Analyse des réponses obtenues à la DT (récépissés, plans, consignes de sécurité),
– Réalisation, le cas échéant, les investigations complémentaires préalablement à la passation des marchés de
travaux, et au plus tard avant le démarrage des travaux,
– Synthèse de ces éléments, et prise en compte dans la validation technique et financière du projet, en l’ajustant
et/ou en prévoyant des dévoiements de réseaux,
– Etablissement d’un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), contenant toutes les informations
disponibles sur les réseaux et intégrant les clauses techniques et financières particulières nécessaires,
– Réalisation du marquage/piquetage des réseaux (branchements inclus) avant le début des travaux,
– Etablissement de la Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT).
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5. Eaux pluviales
5.1.

Le P+R LR32 de BASSE HAM

SCHEMA D’ASSAINISSEMENT PROJETE POUR LES PARKINGS RELAIS

Le paragraphe « Les parking relais » du b) du chapitre n°4.5.2 « Sur les eaux superficielles » de l’étude
d’impact sera complété par les schémas d’assainissement suivants permettant ainsi d’assurer au service
de la Police de l’eau la possibilité de raccorder les eaux de ruissellement sur un réseau eau pluviales ou
sur un cours d’eau ou fossé existant.
Le P+R LR01 de HAYANGE

Schéma d’assainissement envisagé pour le P+R LR01 de Hayange

Schéma d’assainissement envisagé pour le P+R LR32 de Basse Ham
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Le P+R LV01 de Thionville Metzange

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

6. Mesures ERC
Des précisions sont apportées à certaines des mesures prévues pour éviter, réduire et/ou compenser les effets
négatifs prévus du projet et mentionnées aux chapitres

6.1.

MESURE D’EVITEMENT E01

La mesure d’évitement E01 dans le a) du chapitre n° 8.2.1 « Mesures d’évitement pour les milieux naturel »
est complétée par les éléments ci-dessous.
Mesure E01

Mise en défend des zones écologiquement sensibles

Localisation

Au droit de la Saulaie concernée par l’implantation de l’ouvrage d’art SNCF

Description

Mise en place avant démarrage des travaux, de panneaux d’alerte et de clôture mobile de mise en défend
Information / sensibilisation du personnel de chantier
La localisation des secteurs mis en défend pendant les travaux de l’ouvrage d’art SNCF est présenté sur
l’illustration suivante.

Facteurs
nécessitant la
mise en œuvre
de la mesure
Objectif (s)

Milieu naturel à préserver

Cette mesure vise à supprimer les risques de dégradation de la Saulaie pendant la phase de construction
de l’ouvrage d’art SNCF

Schéma d’assainissement envisagé pour le P+R LV01 de Thionville Metzange

5.2.

TRAITEMENT D’UNE POLLUTION ACCIDENTELLE

IL est rajouté dans l’étude d’impact au c) du chapitre n° 4.5.2 « Incidence sur la qualité des eaux
superficielles un paragraphe spécifique « Traitement des pollutions accidentelles »

Traitement des pollutions accidentelles

Les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement projetés au droit des ouvrages d’art Moselle et SNCF, de la
nouvelle voirie créée entre les deux ouvrages d’art et au droit des futurs Parking relais seront équipés de vannes
de sectionnement.
Sur site, l’emplacement des vannes sera indiqué via un panneau avec le mode de fermeture. L’emplacement des
vannes sera mentionné sur les plans d’assainissement des collectivités. Les gestionnaires des réseaux comme les
services de secours seront eux aussi informés de leur présence. En cas d’accident conduisant à un écoulement
accidentel, ces vannes seront fermées par les services de secours ou par l’agent du gestionnaire du réseau
d’assainissement qui sera dépêché sur place.
Des analyses seront réalisées sur les eaux retenues au sein de l’ouvrage de rétention. Les résultats seront
transmis à la Police de l’eau. En fonction de la nature de la pollution, les eaux seront soit pompées pour traitement
vers une installation autorisée, soit rejetées dans le milieu récepteur après accord des services de la Police de
l’Eau.
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Localisation des zones mise en défend pendant les travaux de l’ouvrage d’art SNCF
Planning

Responsable

Durant la phase chantier de l’ouvrage d’art SNCF
Maîtrise d’Œuvre

MOSTRA

COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

6.2.

MESURE D’EVITEMENT E09

La mesure d’évitement E09 dans le chapitre n° 8.2.4 « mesures d’évitement pour la circulation » est
complétée par les éléments ci-dessous.
Mesure E09

Facteurs
nécessitant la
mise en œuvre
de la mesure

Mise en place de filets de protection ouvrage d’art SNCF
Circulation des trains

Localisation

Au droit de l’ouvrage d’art SNCF

Description

Mise en place de filets de protection

Objectif (s)

Eviter la chute de matériaux et objets pendant la phase de construction de l’ouvrage d’art pour protéger les
voies SNCF et sécuriser la circulation des trains

La localisation des filets de protection des voies SNCF envisagé au droit de l’ouvrage d’art SNCF pendant la
phase chantier est présentée ci-dessous.

6.3.

MESURE D’EVITEMENT E11 ET MESURE DE REDUCTION RPE01

La mesure d’évitement E11 dans le chapitre n° 8.2.5 « Mesures d’évitement pour l’écoulement et le niveau
des eaux » et la mesure RPE 01 dans le a) du chapitre 8.3.3 « Mesures de réduction en phase d’existence du
projet » sont complétées par les éléments ci-dessous.
Mesures
et RPE01

E11

Mise en place d’un réseau d’assainissement et de rétention des eaux pluviales

Facteurs
nécessitant la
mise en œuvre
de la mesure

Protection des eaux superficielles et des milieux naturels

Objectif (s)

Réduire le débit d’eaux pluviales rejoignant les eaux superficielles et préserver la qualité des eaux
superficielles

Localisation

Description

Au droit des ouvrages d’art, de la nouvelle rue des Abattoirs, des futurs parkings relais et du nouveau
centre de remisage et de maintenance

Le projet prévoit, pour toutes nouvelles imperméabilisations, la mise œuvre d’un rejet des eaux de
ruissellement à débit limité avec la rétention des eaux de ruissellement dans des ouvrages, la capacité de
rétention étant calculée pour l’orage centennal.

Aménagements
Section OA Moselle collecte des EP vers Thionville - Square du
Luxembourg

Volume de rétention des eaux
pluviales en m³

Section OA Moselle collecte des EP vers Thionville - Rive droite

107

Section OA SNCF collecte des EP vers Thionville - Gare SNCF

120

Nouvelle rue des Abattoirs

Section OA SNCF collecte des EP vers Thionville - Rue Lippmann

Responsable

Pendant la phase de construction de l’ouvrage d’art SNCF

116

1 800

P+R LR32

840

135

Concernant le nouveau centre de remisage et de maintenance, le projet n’est pas assez avancé pour
disposer déjà d’éléments permettant d’estimer les surfaces qui seront imperméabilisées donc d’approcher
le volume de rétention à mettre en œuvre.

Maîtrise d’Œuvre

Planning

Responsable

MOSTRA

248

P+R LV01

P+R LR01
Planning

122

La situation des secteurs du projet qui disposeront d’une capacité de rétention des eaux de ruissellement
est présentée sur les deux illustrations pages suivantes.
Aménagement réalisés lors des différentes opérations d’aménagement
Maîtrise d’Œuvre
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COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

Localisation des mesures E11 et RPE01
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MOSTRA

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT

Localisation des mesures E11 et RPE 01Secteur Thionville et Yutz

MOSTRA
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COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT

6.4.

MESURE DE REDUCTION PHASE TRAVAUX RPT01

La mesure de réduction RPT01 dans le a) du chapitre n° 8.3.2 « Mesures de réduction en phase travaux » est
complétée par les éléments ci-dessous.
Mesure RPT01

Réduction de l’emprise du chantier

Localisation

Au droit du futur ouvrage d’art SNCF côté rive droite du canal des Ecluses

Description

L’emprise de la zone de chantier est réduite.

Facteurs
nécessitant la
mise en œuvre
de la mesure
Objectif (s)

Responsable

16/17

02/08/2018

6.5.

MESURE DE REDUCTION PHASE TRAVAUX RPT03 ET RPT05

Les mesures de réduction RPT03 et RPT05 dans le chapitre n° 8.3.2 « Mesures de réduction en phase
travaux» sont complétées par les éléments ci-dessous.

Milieu naturel sensible

Réduire l’impact de la phase chantier sur la saulaie

Emprise du chantier ouvrage d’art SNCF côté rue Lippmann
Planning

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

Lors de la phase chantier de l’ouvrage d’art SNCF
Maîtrise d’Œuvre

Les eaux de fond de fouille ou de ruissellement en phase chantier seront dirigées ou pompées vers un bassin
temporaire ou bac de décantation provisoire permettant la décantation des matières, en suspension, en cas de fine
des toiles perméables pourront encore être mise en œuvre.
Compte tenu des dispositions envisagées vis-à-vis de la gestion des engins de chantier, stockage des produits sur
bacs de rétention. Il ne sera pas forcément nécessaire de faire transiter ces eaux encore via un dispositif de pré
traitement des hydrocarbures avant rejet. En cas de nécessité il sera toujours possible de mettre en œuvre un
« skid séparateur », équipement disponible en location.

MOSTRA

COMPLEMENTS A L’ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch

6.6.

MESURE DE REDUCTION PHASE TRAVAUX RPT08

La mesure de réduction phase travaux RPT08 dans le d) chapitre n° 8.3.2 « Mesures de réduction en phase
travaux» est complétée par les éléments ci-dessous.
Mesure RPT08

Plan de Circulation

Localisation

Zones de parking place du Luxembourg

Description

Les plans de circulation en phase travaux seront soumis préalablement pour avis et validation au service
communal ou intercommunal compétant.
Une information préalable des riverains sera réalisée à chaque phase de travaux.
Concernant la place du Luxembourg se sont essentiellement les zones de parking qui seront affectées. Un
fléchage et un marquage en jaune au sol précisera les voies de circulation et des barrières seront mise en
places dans les zones interdites au stationnement.

Facteurs
nécessitant la
mise en œuvre
de la mesure
Objectif (s)

Schéma d’un bassin temporaire de décantation à volume mort

Circulation routière

Préservation de la circulation pendant la phase chantier

Plan d’accès au parking pendant t la phase travaux
Planning

Responsable

Pendant la phase travaux sur le secteur concerné
Maîtrise d’Œuvre

« Skid séparateur » compact disponible en location pour traiter les eaux de fond de fouille (décantation,
séparateur d’hydrocarbures

MOSTRA
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