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1. Contexte et objectifs de l’évaluation
6
 

L’objet de ce chapitre est de présenter l’évaluation socioéconomique du projet Citézen (Bus à Haut Niveau de 
Service) du SMiTU (Syndicat Mixte des Transports Urbain Thionville-Fensch). L’évaluation socioéconomique 
donne une appréciation des coûts et des avantages d’un projet de transport, en prenant en compte non seulement 
les aspects monétaires mais également des effets en dehors de la sphère marchande : les externalités 
socioéconomiques et environnementales. 
 
Le bilan socioéconomique a pour objectif de compléter les coûts et avantages financiers du projet avec la 
valorisation en euros, aux conditions économiques de 2015, d’externalités socioéconomiques et 
environnementales. Il est ainsi possible de calculer le TRI (Taux de Rentabilité Interne) du projet qui synthétise 
l’intérêt du projet pour la collectivité. 
 
L’estimation repose sur : 

– un modèle de prévision de trafic, établi pour 2029 et 2039, qui intègre : 

• les données d’exploitation du réseau de transports en commun suite à la mise en service des lignes du 
Citézen ; 

• l’évolution du réseau routier ; 

• l’évolution de la population et des emplois sur le secteur en accord avec les prévisions du SCoT ; 

– le coût d’opération du projet aux horizons ; 

– les différentes valeurs tutélaires et méthodes de calculs encadrées par l’État. 

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

Le SMiTU, en tant qu’autorité organisatrice des transports urbains, définit la consistance du réseau de transport de 
l’agglomération. 
 
Le syndicat a pris la décision de réaliser un TCSP (Transport en Commun en Site Propre) par une délibération 
datant du comité syndical du 11 février 2010. Ce dossier a fait l’objet d’une étude d’opportunité réalisée en 2010, 
puis d’une étude de faisabilité technique et financière du projet achevée en 2013. 
 
Le Comité Syndical du SMiTU a validé le 14 février 2013 le contenu de la première phase opérationnelle du projet 
de TCSP. Elle est constituée de la réalisation des lignes structurantes rouge et verte du réseau (Figure 1) : 

– Ligne (rouge) Vallée de la Fensch –Yutz/Basse-Ham, d’une longueur entre 17.8 km et 20 km ; 

– Ligne (verte) Elange – Yutz, d’une longueur entre 10.5 km et 12 km. 

 

                                                      
6  Etude d’évaluation socio-économique réalisée en juillet 2017 par CITEC Ingénieurs – document repris en intégralité dans ce chapitre. 

 

Tracé des lignes du Citézen envisagé 

Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en octobre 2015 et la Déclaration d’Utilité Publique est l’objet du 
présent dossier. La mise en service a été initialement fixée l’automne 2021. Le nouveau planning prévoit une mise 
en service progressive à partir de 2023 jusqu’à 2029. 
 
Dans les ambitions affichées dans le Plan de Déplacements Urbains, le projet est au cœur d’un changement 
profond dans les habitudes de déplacement au quotidien. Il doit également impulser une nouvelle dynamique dans 
le développement et l'attractivité de certaines zones du territoire grâce à une desserte fine. 
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1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EVALUATION. 

La loi d’orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI)
7
 et son décret d’application

8
 rendent obligatoire l’évaluation 

socioéconomique de chaque projet d’infrastructure de transport. Cette obligation vise à « alimenter » la 
concertation en proposant une appréciation de l’intérêt d’un projet pour la collectivité, par l’identification de ses 
coûts et de ses avantages. 
 
La méthodologie d’évaluation s’est articulée en France autour de 3 rapports publiés sous l’égide de l’État : 

– « Transport : Pour un meilleur choix des investissements », établi sous l’égide du Commissariat Général du 
Plan par un groupe de travail présidé par Marcel Boiteux (aussi connu comme « Rapport Boiteux 1 »). Paru en 
1994. 

– « Transport : Choix des investissements et coûts des nuisances » établi également sous l’égide du 
Commissariat Général du Plan par un groupe de travail présidé par Marcel Boiteux (aussi connu comme 
« Rapport Boiteux 2 »). Paru en 2001. 

– « L’évaluation socioéconomique des investissements publics » établi sous l’égide du Commissariat Général à la 
Stratégie et à la Prospective par un groupe de travail présidé par Emile Quinet (aussi connu comme « Rapport 
Quinet ») - Paru en 2013. 

 
Ces rapports font des propositions sur les différents éléments à prendre en compte dans l’évaluation des grands 
projets d’infrastructures. Ces propositions ont été établies suite à une analyse de l’état des connaissances en la 
matière, des pratiques internationales et de l’évolution des enjeux sociétaux. Ainsi, par exemple, la place accordée 
à la prise en compte de émissions de gaz à effet de serre et, plus généralement, aux éléments environnementaux 
s’est considérablement accrue. 
 
En urbain, dans le cas spécifique des projets de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), le Certu (Cerema 
désormais) a édité en 2002 un guide de recommandations, visant à adapter et standardiser les pratiques 
d’évaluation. 
 
Les propositions contenues dans ces rapports ont été institutionnalisées par des instructions cadre successives qui 
fixent le contenu et la méthode générale de l’évaluation socioéconomique : 

– Instruction cadre jointe à la circulaire du 3 octobre 1995 du Secrétariat d’Etat aux Transports (dite circulaire 
Idrac), annulée et remplacée par : 

– Instruction cadre relative aux méthodes d'évaluation économique des grands projets d'infrastructures de 
transport du 25 mars 2004 (dite instruction De Robien) et mise à jour le 27 mai 2005, annulée et remplacée 
par : 

– Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des projets de transport du 16 juin 2014 (dite 
instruction Royal) qui constitue le nouveau référentiel d’évaluation. 

 
Le référentiel est complété de « fiches-outils » qui exposent la mise en œuvre pratique de la méthode d’évaluation. 
 
Ces textes sont applicables aux évaluations engagées depuis le 1er octobre 2014. 
L’évaluation faite dans le présent document s’inscrit dans ce nouveau référentiel. 
 

                                                      
7  Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 
8  N°84-617 du 17 juillet 1984 

1.3. DEFINITION DES SITUATIONS COMPAREES 

Les coûts et avantages d’un projet sont définis en différence par rapport à une situation sans projet. Plus 
précisément, le référentiel indique le besoin de définir quatre concepts pour caractériser les points de comparaison 
des coûts et des avantages lors de l’évaluation : 

– Situation existante : elle correspond à la situation du territoire affecté par le projet au moment où l’étude est 
réalisée. 

– Scénario de référence : il donne les hypothèses exogènes au projet de transport que l’on estime être les plus 
probables sur la durée de projection de l’évaluation. Ces hypothèses portent sur le cadre économique, social et 
environnemental ainsi que sur les aménagements indépendants du projet étudié. 

– Option de référence : elle correspond aux investissements qui seraient probablement réalisés en cas de non-
réalisation du projet. Dans la présente évaluation, ces investissements concernent le maintien du niveau de 
service actuel du réseau TC. Il s’agit donc principalement du coût de renouvellement du parc actuel du réseau 
Citéline. 

– Option de projet : elle correspond à la réalisation du projet évalué. Pour la présente évaluation, la date de mise 
en service des deux lignes de BHNS est 2029. Cette mise en service s’accompagne d’une restructuration du 
réseau Citéline. 

 
À partir de ces concepts, il est possible de définir deux situations à comparer : 

– la situation de référence, qui combine les hypothèses du scénario de référence et celles de l’option de 
référence ; 

– la situation avec projet, qui combine les hypothèses du scénario de référence et celles de l’option de projet. 

 

Les coûts et avantages retenus pour l’évaluation socioéconomique du projet sont définis par différence entre la 
situation avec projet (PRJ) et la situation de référence (REF). 

1.4. PRINCIPES DU BILAN SOCIOECONOMIQUE 

Le bilan socioéconomique correspond à une analyse monétarisée (calcul économique), qui intègre les gains et 
coûts monétaires ainsi que les externalités positives ou négatives que le projet suscitera auprès de la collectivité. 
Le nouveau référentiel d’évaluation préconise la prise en compte des éléments suivants : 

– gains de temps et éventuellement de confort pour les usagers ;  

– coût d’utilisation des véhicules et des infrastructures ou des services de transport pour les usagers (carburants, 
dépréciation du véhicule, péages, etc.) ; 

– coût d’entretien et d’exploitation de l’infrastructure ou du service de transport pour la collectivité ou l’opérateur 
de transport ;  

– gains liés à la sécurité des déplacements ; 

– exposition des riverains à la pollution atmosphérique (sous réserve d’une connaissance assez précise des 
tracés prévus) ; 

– évolution des émissions de gaz à effet de serre ;  

– exposition des riverains aux nuisances sonores (sous réserve d’une connaissance assez précise des tracés 
prévus). 
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2. Situation actuelle 

2.1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIOECONOMIQUE 

Population 

Le périmètre du Périmètre de Transports Urbains (PTU) de Thionville comporte environ 186′000 habitants en 2014. 
Parmi les 35 communes qui composent le PTU, 5 concentrent plus de la moitié des habitants : Thionville (22.7%), 
Yutz (8.7%), Hayange (8.6%), Fameck (7.5%) et Florange (6.2%). Cette population est installée principalement 
dans la partie sud du PTU, le nord étant faiblement urbanisé. 
 

Num. 
INSEE 

Nom Commune 
Population 
Totale 

Num. 
INSEE 

Nom Commune Population Totale 

57012 Algrange 6'443 57368 Knutange 3'301 

57022 Angevillers 1'270 57372 Kuntzig 1'268 

57067 Bertrange 2'782 57411 Lommerange 289 

57096 Boulange 2'482 57441 Manom 2'674 

57124 Cattenom 2'792 57498 Neufchef 2'576 

57194 Entrange 1'347 57508 Nilvange 4'939 

57199 Escherange 621 57529 Ottange 2'789 

57206 Fameck 13'865 57562 Ranguevaux 790 

57221 Florange 11'622 57586 Rochonvillers 210 

57226 Fontoy 3'081 57647 
Serémange-
Erzange 

4'296 

57242 Gandrange 2'923 57666 Terville 6'650 

57269 Guénange 7'151 57672 Thionville 42'297 

57287 Basse-Ham 2'423 57678 Tressange 2'021 

57305 Havange 470 57683 Uckange 6'723 

57306 Hayange 15'974 57731 
Volmerange-les-
Mines 

2'054 

57323 Hettange-Grande 7'729 57757 Yutz 16'099 

57343 Illange 1'966 57767 Stuckange 1'044 

57356 Kanfen 1'110    

   Total 186'071 

Décomposition de la population du PTU de Thionville par commune en 2014 (source : CEREMA) 

 

Emploi 

Le périmètre du PTU de Thionville comporte environ 58′000 emplois en 2014 
 

Num. 
INSEE 

Nom Commune Emplois 
Num. 
INSEE 

Nom Commune Emplois 

57012 Algrange 1'065 57368 Knutange 514 

57022 Angevillers 121 57372 Kuntzig 90 

57067 Bertrange 748 57411 Lommerange 40 

57096 Boulange 143 57441 Manom 526 

57124 Cattenom 3'138 57498 Neufchef 271 

57194 Entrange 103 57508 Nilvange 449 

57199 Escherange 56 57529 Ottange 301 

57206 Fameck 2'955 57562 Ranguevaux 66 

57221 Florange 7'835 57586 Rochonvillers 12 

57226 Fontoy 693 57647 
Serémange-
Erzange 

800 

57242 Gandrange 760 57666 Terville 2'029 

57269 Guénange 1'241 57672 Thionville 21'103 

57287 Basse-Ham 1'250 57678 Tressange 110 

57305 Havange 67 57683 Uckange 1'297 

57306 Hayange 3'507 57731 
Volmerange-les-
Mines 

191 

57323 Hettange-Grande 1'113 57757 Yutz 4'365 

57343 Illange 686 57767 Stuckange 63 

57356 Kanfen 68    

   Total 57'776 

Décomposition des emplois du PTU de Thionville par commune en 2014 (source : INSEE) 
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2.2. ORGANISATION DES DEPLACEMENTS 

Volumes et parts modales 

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 trafic

9
. 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. 

Le tableau et la figure ci-dessous donnent respectivement le nombre de déplacements par mode, internes au 
périmètre du SMiTU, pour un jour moyen et les parts modales. 
 

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 actuel par jour et par mode des résidents sur le périmètre du SMiTU 

 

 

Parts modales actuelles sur le périmètre du SMITU 

Les résidents du périmètre du SMITU font 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%). 

                                                      
9  Citec Ingénieurs Conseils « Modèle de Thionville-Fensch : Méthodologie de calage et de construction de la situation actuelle ». 6 juillet 2016. 

Organisation viaire 

La hiérarchie du réseau routier des agglomérations Portes de France Thionville et Val de Fensch est donnée dans 
la Figure ci-après. 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 Luxembourg et la Belgique. Elle est gratuite entre le 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. 
 
 

25% 

8% 

56% 

11% 

Marche

Transports en commun
(avec FER)

Voiture (conducteur)

Voiture (Passager)
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Hiérarchie du réseau routier actuel 
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Réseau de transports en commun 

La desserte en transports en commun de l’agglomération de Thionville-Fensch est assurée par : 

– Un réseau urbain organisé par le Syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch (SMiTU), dont 
l’exploitation est déléguée à la Société publique locale (SPL) TransFensh, sous la marque « Citéline », depuis 
janvier 2014 ; 

– Le réseau départemental, dénommé « TIM » ; 

 Réseau urbain et interurbain 

Le réseau Citéline est actuellement structuré de la manière suivante (Figure 4) : 

– 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 ; 

– 4 lignes transfrontalières (300, 302, 303 et 323). 

 

 

Plan global du réseau Citézen (source : Citéline 2016) 

 

 
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 tronc 
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 et Distroff. 
 
 

 

Lignes urbaines principales du réseau Citéline 
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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 
plages horaires de desserte et des fréquences 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. 
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Type Ligne Dénomination ligne Réseau 
Amplitude 
de… 

à… 
Nb bus jour / 
sens 

Fréquentation 
journalière 
moyenne 

Fréquen-tation 
moy. par service 

L
ig

n
e

s
 s

tr
u

c
tu

-

ra
n

te
s
 

1 IUT Thionville-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 Aéropark (P+R) /Yutz 
Aéropark (P+R) 

Citéline 05:45 19:45 30 1'580 26 

L
ig

n
e

s
 d

e
 d

e
s
s
e
rt

e
 

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 (note: la fréquentation correspond à la période septembre - novembre 2015) 
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 Réseau TIM 

Les agglomérations de Portes de France Thionville et du Val de Fensch sont également desservies par le réseau 
de transport, dénommé « TIM ». Dans le périmètre du SMiTU, 16 lignes départementales sont présentes : 

– Thionville est desservi 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 CG 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 

Réseau TER 

L’agglomération de Thionville bénéficie d’une desserte TER améliorée liée à la mise en place du cadencement 
(déployé dans sa totalité le 29 août 2016). Cette offre améliorée consiste d’une augmentation de 20% du nombre 
de trains depuis et vers le Luxembourg (soit 60 services par jour dans chaque sens). 

Charges journalières VP 

La carte ci-dessous et en page suivante donnent les charges journalières moyennes reconstituées à partir des 
charges du modèle en 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. 
 

 

Charges journalières reconstituées à partir de l'HPS 

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, 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, dont le trafic est plus important avec la proximité de 
l’A31. 
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Charges journalières reconstituées à partir de l'HPS pour le centre-ville de Thionville 
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3. Evolution de l’offre accompagnant le projet 
Citézen 

3.1. CARACTERISTIQUES DES DEUX LIGNES CITEZEN 

Le projet consiste en la création de deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service :  

– la ligne rouge qui reprend l’itinéraire des lignes 1 et 2 entre Hayange et le centre de Thionville et l’itinéraire de la 
ligne 3 jusqu’à l’entrée de Basse- Ham.  

– la ligne verte qui reprend l’itinéraire des lignes 31 et 32 entre Elange et le centre de Thionville et partiellement la 
ligne 4 jusqu’à Yutz. 

Le niveau de service des deux lignes Citézen considéré est le suivant : 

– fréquence : 10 min aux heures de pointe et 15 min en heures creuses ; 

– amplitude de desserte : 5h30 – 23h30 ; 

soit 87 services par jour. 

3.2. LE POTENTIEL DESSERVI 

Les deux lignes Citézen projetées desservent environ 41′000 habitants dans un rayon de 300 mètres autour du 
tracé. Celui-ci sillonne les secteurs les plus denses de l’agglomération et permet de desservir ses principaux 
générateurs. Le tronc commun des deux lignes, en centre-ville, assure la desserte des deux principaux pôles 
d’échange : gare SNCF et Foch. 
 
Dans la logique d’accroitre l’intermodalité, les P+R suivants sont desservis par le BHNS : 

– ligne rouge : 

• P+R Hayange : 80 à 120 places selon l’emplacement en correspondance avec les lignes 1,2 et 53 ; 

• P+R Basse Ham : 200 places en correspondance avec la ligne 3. 

– ligne verte : 

• P+R Metzange-Elange : 250 places en correspondance avec les lignes 31 et 32 ; 

• Parking Mermoz à Yutz au terminus de la ligne.  

3.3. ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Le projet Citézendu SMiTU répond à un enjeu fort d'amélioration des conditions de mobilité et de desserte de 
l’agglomération. Il sert de « colonne vertébrale » aux actions de renforcement des transports collectifs et de 
l’intermodalité prévues dans le PDU. 
 
En accompagnement des bus Citézen, pour garantir l’efficience du projet, le réseau de bus est restructuré selon 
les principes suivants :  

– hiérarchiser le réseau Citéline en lien avec l’aménagement des deux lignes du Citézen ; 

– assurer un rabattement des lignes de bus sur le Citézen et conserver des lignes directes ; 

– alimenter le Citézen et assurer des renforts ponctuels des axes sur certains tronçons ;  

– améliorer la lisibilité du réseau dans le centre-ville. 

– ne pas dégrader l’offre de service actuelle ; 

– ne pas supprimer d’arrêt. 

L’application de ces principes donne lieu aux modifications de tracé décrites dans le tableau ci-dessous et à la 
hiérarchisation décrite dans le tableau en page suivante. 
 

 

Ligne Description actuelle Modification 

Lignes 1 et 2 Fontoy / Algrange - IUT 
Thionville Yutz 

Maintien de l’itinéraire actuel des lignes 1 et 2 dans la 
partie Ouest avec un rabattement de ces deux lignes 
sur la ligne rouge de BHNS à Hayange. Maintien de la 
fréquence de ces lignes à la demi-heure. 

Ligne 3 Bel Air - Basse Ham Modification du tracé de la ligne. Fusion avec la ligne 
23 Nymbus afin d’assurer une desserte locale des 
différents quartiers de Yutz et de Basse-Ham. Maintien 
de la fréquence à la demi-heure.  

Ligne 4 Linkling 3 - Stuckange / Yutz Suppression des itinéraires de la ligne sur Thionville, 
qui sont redondants avec les BHNS. Le nouveau 
terminus à l’ouest est l’IUT de Thionville-Yutz.  

Ligne 18 Foch - Florange Centrale Prolongement de la ligne jusqu’à l’arrêt « Fameck 
Jardin du Triangle » afin de desservir le centre 
commercial qui n’est plus desservi par la ligne 52.  

Lignes 25 et 
28 

Foch Wax - Terville Flandres + 
Linkling 3 - Gare SNCF 

Les itinéraires des deux lignes sont modifiés. Terminus 
de la ligne 28 coupée en 2 : Petite fontaine moulin 
Daspich et Flandres-Foch. La ligne 25 fait la liaison 
Flandres-Foch via Linkling 3 par le sud. Ligne 25bis 
reprend l’itinéraire nord de la ligne 28. 

Lignes 31 et 
32 

Foch - Neufchef Terminal / 
Algrange 

Terminus des lignes 31 et 32 au niveau du cinéma à 
Elange afin de permettre la correspondance avec la 
ligne frontalière 300 qui assure la liaison avec le 
Luxembourg. Maintien de la fréquence de ces lignes à 
la demi-heure. 

Ligne 52 Jardins du Triangle - Budange Prolongement de la ligne 52 pour desservir les arrêts 
qui ne sont plus desservis sur la Grand Rue à 
Florange. Maintien de la fréquence à la demi-heure 
avec un terminus qui peut être envisagé à l’arrêt 
« Moulin Daspich ». 

Ligne 300 Hayange / Foch - Luxembourg Modification pour desservir le P+R de Metzange et 
permettre les correspondances avec le réseau urbain. 
L’itinéraire direct au centre-ville de Thionville est 
maintenu 

 

Modifications du réseau TC en accompagnement du projet de Citézen 

 

Hiérarchisation des lignes 

La mise en service des deux lignes Citézen et la restructuration du réseau urbain induisent une augmentation de 
14% du nombre de véhicules kilomètres produits.  

  

Hiérarchie Lignes Fréquence en HP 

Lignes structurantes BHNS ligne rouge, BHNS ligne verte 10 min 
Lignes secondaires 1, 2, 3, 4, 25bis, 28, 31, 33, 52, 53 30 min 

Lignes de desserte fine  6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 25, 32, 37, 56, 
57, 61, 90, 95 

service actuel 
(~60min) 

Lignes périurbaines 14, 91, 92 service actuel 
(~60min) 

Lignes transfrontalière 300, 302, 303, 323 service actuel 
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3.4. RESEAU RESTRUCTURE 

Le plan des lignes restructurées est présenté sur la Figure 9, il ne présente que les lignes qui ont été modifiées et 
notamment :  

– les deux lignes Citézen ;  

– les lignes secondaires restructurées ;  

– les lignes de dessertes 18 et 32 qui ont été modifiées. 

 

 

Réseau restructuré - Lignes modifiées et fréquence aux heures de pointe 

3.5. IMPACTS SUR LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET LE STATIONNEMENT 

Le projet Citézen s’accompagne, comme d’autres projets de ce type, de modifications sur le réseau routier qui 
découlent du besoin d’assurer les temps de parcours, la régularité des services et la facilité d’accès aux stations, 
notamment : 

– la création de segments en site propre pour le Citézen, qui peut se faire au détriment de voies de circulation 
routière actuellement disponibles. C’est le cas par exemple : 

• des aménagements prévus sur la rue Verdun, à l’entrée du centre-ville à partir du Sud où une voie en 
approche du carrefour République est supprimée au profit d’un site propre pour la ligne rouge ; 

• des sections en site propre sur les Chaussées d’Afrique et d’Asie et sur l’Allée de la Libération / Poincaré où 
une voie par sens est supprimée au profit de la ligne verte ; 

• des sections en site propre du tronc commun des deux lignes qui impliquent la réduction d’une voie par sens 
sur l’Avenue Clémenceau ; 

– la modification du plan de circulation sur certains secteurs, en particulier la fermeture à la circulation du 
Boulevard Foch ; 

– le réaménagement ou reprogrammation de certains carrefours. 

 

Au niveau du stationnement, le projet prévoit : 

– la suppression de 429 à 468 places de stationnement dans le centre-ville de Thionville (9% de l’offre actuelle). 
L’offre supprimée a peu d’impact car la demande peut être absorbée par les parkings payants en centre-ville 
dont l’occupation actuelle est modérée ; 

– la suppression de 69 places de stationnement dans le centre-ville de Yutz (27% de l’offre sur le secteur compris 
entre Jaurès et la rue des Artisans). Cette suppression sera compensée par un nouveau parking au centre-ville 
au niveau de République ; 

– la suppression de 49 places de stationnement (21% de l’offre actuelle) sur les communes de Serémange-
Erzange, Florange et Terville. La pression sur le stationnement est faible et l’impact de cette réduction est donc 
limité. 

3.6. IMPACTS SUR LES MODES DOUX 

La conception des différents aménagements pour le projet Citézen a pris en compte les modes doux. 
 
Pour maximiser l’impact du Citézen, le positionnement des stations et les aménagements d’accessibilité aux arrêts 
ont été conçus pour améliorer la commodité et la lisibilité des itinéraires ainsi que la sécurité des traversées pour 
les piétons et pour les personnes à mobilité réduite. 
 
En ce qui concerne les vélos, plusieurs aménagements cyclables existants et en projet, dont ceux à court terme 
sur la RD952 (entre Hayange à Florange), se trouvent sur le futur tracé des 2 lignes Citézen. La conception des 
aménagements pour celles-ci les prend en compte en sécurisant les lieux de partage de l’espace comme les 
carrefours et les arrêts. 
 
Le projet Citézen permet aussi de compléter le maillage des itinéraires cyclables, avec notamment le nouveau 
franchissement de La Moselle, entre le centre-ville de Thionville et le quartier de la gare, ainsi que la liaison entre 
ce dernier et la ZA de Cormontaigne via l'ouvrage mixte bus + vélo au–dessus des voies ferrées et du canal. Il 
complète le réseau cyclable dans le centre-ville de Thionville, en autorisant la circulation des vélos sur le site 
propre bidirectionnel proposé sur l'avenue Clémenceau, ainsi que sur le boulevard Foch. 
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3.7. REQUALIFICATION DES AXES URBAINS ET AMELIORATION DU 

PAYSAGE
10

 

La particularité du projet Citézen de l’agglomération thionvilloise tient à ce qu’il parcourt plusieurs communes, 
plusieurs communautés d’agglomération et de nombreuses séquences paysagères. 
La surface du site propre contribuera à le rendre lisible en tout temps et participera à étendre visuellement le 
domaine du piéton et des modes doux. La plateforme du Citézen et le cas échéant des autres bus doit être 
distincte de la chaussée dédiée à la circulation générale. Elle est une zone pacifiée, sûre, moins bruyante et moins 
polluante. En rive des axes routiers, elle isole des nuisances de la circulation et fabrique de la lenteur au contact 
du tissu qu’elle dessert. 
 
Les espaces verts et les plantations d’arbres qui accompagnent les aménagements liés au projet de transport 
contribuent, d’une manière générale, à améliorer le confort et l’aménité des espaces publics par la présence du 
végétal, l’embellissement du cadre de vie et l’ombre des arbres. 
 
 
  

                                                      
10 Ces éléments sont décrits en détail dans la notice de présentation du projet (pièce B du présent dossier de demande de DUP. 
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4. Prévisions de trafic 

4.1. PRESENTATION DU MODELE DE TRAFIC 

Les estimations de trafics proviennent d’une modélisation multimodale réalisée par Citec, pour estimer les effets du 
projet de Citézen. Les comportements de mobilité ont été calibrés dans le modèle à partir des données de la 
dernière enquête déplacements de l’agglomération de Thionville : Enquête Déplacements Ville Moyenne 2012 
(EDVM 2012). Cette enquête, réalisée sur le périmètre du SMiTU, recense l’ensemble des déplacements tous 
modes effectués par les résidents de ce périmètre. Les données sur la mobilité professionnelle de l’INSEE, qui 
recense les déplacements Domicile-Travail de commune à commune pour l’année 2011 (MOBPRO 2011), ont 
également été utilisées. 

4.2. HYPOTHESES DE MODELISATION 

Horizons 

Deux horizons sont évalués : 

– un horizon un an après la mise en service : 2029 ; 

– un horizon 11 ans après la mise en service : 2039. 

Initialement, les horizons 2019 et 2029 aveint été retenus, mais la modification de date de mise en service 
prévisionnelle a conduit à modifier les horizons de modélisation. 

Scénarios de référence et de projet. 

 Hypothèses de croissance de la population et des emplois 

Les deux scénarios partagent les mêmes hypothèses d’évolution des habitants et des emplois. Les hypothèses 
retenues proviennent des dernières versions des documents de planification (SCoT et SMoT). 
 
Les différents documents de planification relatifs au territoire modélisés révèlent des dynamiques démographiques 
et économiques importantes. Pour les besoins de la modélisation, les projections contenues dans ces documents 
sont mises en cohérences et traduites en termes de données zonales. Un travail de vérification est mené 
permettant de valider la pertinence des volumes de déplacements qui en résultent. 
 
Les principaux éléments vérifiés sont : 

– la cohérence des évolutions par secteur géographique : par exemple, l’augmentation importante des flux 
frontaliers définie au SMoT intervient en parallèle d’une croissance globale de la population issue du SCoT ; 

– la cohérence des évolutions de population par catégorie sociodémographique et des motifs de déplacement. 

L’horizon 2029 reflète les évolutions contenues dans les documents de planification. L’horizon 2039 résulte du 
prolongement de la tendance établie entre 2019 et 2029.  

 Scénario de référence 

Le scénario de référence retenu correspond à la situation optimisée la plus probable en l’absence de BHNS. Cette 
situation correspond au maintien du niveau d’offre actuel. 

 Scénario en projet 

Le scénario de projet retenu correspond au projet de BHNS accompagné de la restructuration décrite dans le 
chapitre précédent. La variante de tracé retenue pour l’évaluation est celle où le tracé de la ligne rouge passe par 
la rue du Général Castelnau. 

4.3. ANALYSE DES RESULTATS 

Fréquentation des lignes Citézen 

Le nombre de voyageurs par jour qui empruntent les BHNS est donné dans le tableau ci-dessous et sur le schéma 
en page suivante. 
 
En 2029, la fréquentation est estimée à 11'176 voyageurs jour pour la ligne rouge et à 9'095 pour la ligne verte. 
Cette fréquentation est comparable à celle d’autres projets de BHNS dans des agglomérations de taille moyenne. 
 

Ligne Citézen Voyageurs en 2029 Voyageurs en 2039 

Ligne Rouge 11'176 12'890 

Ligne Verte 9'095 11'194 

Total 20'271 24'084 

Fréquentation des lignes Citézen en voyageurs JOUR  
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Plan de charge journalière des lignes Citézen 
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Fréquentation du réseau TC et parts modales 

Le projet Citézen permet un gain de fréquentation globale des transports en commun de 14'202 voyageurs par 
JOUR en 2029, soit une augmentation de 46% (tableau ci-dessous). 
 

Année Nb. voy. REF Nb. voy. PRJ Ecart Absolu Ecart Relatif 

2029 31'168 45'370 14'202 45.6% 

2039 39'598 55'776 16'178 40.9% 

Evolution de la fréquentation du réseau TC en voyageurs par JOUR 

 
Le projet Citézen a un impact positif sur la part modale des déplacements TC. Le modèle de prévision estime 
l’évolution en 2029 à environ 12′336 déplacements, ce qui correspond à un gain de part modale de 3.8%. En 2039 
l’évolution est de 3.6% (13'321 déplacements). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evolution des déplacements par jour et des parts modales entre la situation de référence et la situation en projet en 
2029 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des déplacements par jour et des parts modales entre la situation de référence et la situation en projet en 
2039 

Utilisation de la voiture 

Le modèle de prévision met en évidence des impacts relativement faibles de ces aménagements sur l’usage de la 
voiture. En situation de projet, les véhicules kilomètres sont inférieurs de 0.4% à ceux de la situation de référence. 
 

Véh.km REF Véh.km PRJ Ecart absolu Ecart relatif 

1'828'952 1'822'493 -6'459 -0.4% 

Evolution des véhicules kilomètres des véhicules particuliers en heure de pointe du soir (HPS) 

Entre la situation actuelle et 2029, l’utilisation du réseau routier augmente de manière analogue à l’augmentation 
de population prévue (figures en pages suivantes). La mise en place du projet du Citézen se traduit par une 
réduction des charges en véhicules particuliers sur les axes accueillant les deux lignes du Citézen et par une 
augmentation sur les axes de contournement (Figures en pages suivantes). 
 
  

Mode REF  PRJ  PRJ-REF  

Marche à 
Pied 

80'876 24.7% 76'545 23.4% -4'331 -1.3% 

Transports 
en Commun 

28'943 8.8% 41'278 12.6% 12'336 3.8% 

VP 
Conducteur 

182'856 55.8% 177'499 54.2% -5'357 -1.6% 

VP 
Passager 

34'847 10.6% 32'199 9.8% -2'648 -0.8% 

Total 327'522 100.0% 327'522 100.0% 0 0.0% 

Mode REF  PRJ  PRJ-REF  

Marche à 
Pied 

87'298 23.4% 82'658 22.2% -4'640 -1.2% 

Transports 
en Commun 

35'866 9.6% 49'187 13.2% 13'321 3.6% 

VP 
Conducteur 

209'321 56.2% 203'195 54.6% -6'127 -1.6% 

VP 
Passager 

39'921 10.7% 37'367 10.0% -2'555 -0.7% 

Total 372'406 100.0% 372'406 100.0% 0 0.0% 
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Evolution du trafic Véhicules particuliers - TMJA entre la situation actuelle et la situation 2029 de référence 
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Evolution du trafic VP TMJA entre la situation actuelle et la situation 2029 de référence (zoom centre) 
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Evolution du trafic VP TMJA entre la situation 2029 de référence et celle en projet 
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Evolution du trafic VP TMJA entre la situation 2029 de référence et celle en projet (zoom centre) 
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5. Analyse socioéconomique monétarisée 

5.1. CONTENU DU BILAN SOCIOECONOMIQUE 

Dans le bilan socioéconomique, les coûts et avantages monétaires et les effets externes du projet sont combinés 
pour établir des indicateurs synthétiques de l’intérêt du projet pour la collectivité. Pour ce faire, une valeur 
monétaire est attribuée à chaque effet externe pris en compte dans le bilan. 
 
Conformément à l’instruction cadre de juin 2014 relative aux méthodes d’évaluation économique des grands 
projets d’infrastructures de transport, les effets socioéconomiques et environnementaux suivants sont évalués : 

– les gains de temps ; 

– la pollution atmosphérique ; 

– l’effet de serre ; 

– les nuisances sonores ; 

– l’amélioration de la sécurité routière ; 

– l’économie liée au moindre usage de la voiture. 

5.2. HYPOTHESES ECONOMIQUES GENERALES 

Les hypothèses économiques retenues correspondent à une situation stabilisée pour réaliser une évaluation à long 
terme du projet. 

Période d’évaluation 

L’évaluation socio-économique sera réalisée pour 2027, année précédant la date de mise en service, prévue en 
2028, avec une période de prise en compte des flux monétarisés de 40 ans. 
Comme le modèle de prévision est disponible pour 2029 et 2039, les valeurs pour 2028 et les autres années 
futures sont calculées par des interpolations ou extrapolations linéaires à partir des résultats pour ces deux dates. 

Définition de l’étalon 

Le bilan socioéconomique s’effectue à partir des coûts et avantages monétaires ou monétarisés, à valeur de 
monnaie constante. 
Dans l’instruction de juin 2014, les valeurs tutélaires pour la monétarisation des coûts et avantages non-monétaires 
sont exprimées en Euros 2010. Dans le cas présent, les valeurs monétaires sont exprimées en Euros de 2015. 

Evolution du PIB et de la population 

La valorisation des externalités dépend des conditions économiques générales dans lesquelles s’inscrit le projet. 
Ces conditions évoluent au cours du temps. Pour tenir compte de cette évolution, l’instruction cadre de juin 2014 
donne des principes d’indexation des valeurs tutélaires utilisées dans la monétarisation des externalités par rapport 
à deux indicateurs socioéconomiques principaux : le produit intérieur brut (PIB) et la population. 
Pour que la projection sur la période d’évaluation soit la plus adaptée possible, il faut que les prévisions d’évolution 
du PIB et de la population reflètent des tendances stabilisées de long terme. 

 
L'Instruction cadre de juin 2014 préconise les évolutions suivantes : 

– PIB : +1.5% par an ; 

– Population : +0.4% par an. 

Le taux d’évolution du PIB est déduit du taux de croissance du PIB et de celui de la population : 
 

𝜏𝑃𝐼𝐵𝑝𝑎𝑟𝐻𝑎𝑏 =
𝜏𝑃𝐼𝐵 − 𝜏𝐻𝑎𝑏

1 + 𝜏𝐻𝑎𝑏

 

 
où 𝜏𝑃𝐼𝐵𝑝𝑎𝑟𝐻𝑎𝑏  est le taux de croissance du PIB par habitant, 𝜏𝑃𝐼𝐵 est le taux de croissance du PIB et 𝜏𝐻𝑎𝑏   est le taux 

de croissance de la population. Le taux de croissance du PIB par habitant préconisé par l’instruction cadre est ainsi 
de 1.1% par an 
 

Taux d’actualisation 

Dans le bilan socioéconomique, le taux d’actualisation permet de tenir compte du fait que les agents économiques 
ont une préférence pour le présent. Il représente la somme monétaire qui doit compenser le fait de percevoir un 
flux monétaire à une date plutôt qu’à une autre. 
Le taux d’actualisation retenu est de 4% 

5.3. COUTS DU PROJET 

Coûts d’investissement 

Le projet de Citézen a un coût total d’investissement évalué à 150′963′380 € 2015, dont : 

– 115′212′880 €2015 pour les infrastructures : 

– 15′140′500 €2015 de frais Trans Fensch ; 

– 10'110'000 €2015 pour les systèmes d’exploitation, considérés comme des équipements ; 

– 10'500'000 €2015 pour le matériel roulant. 

Les dépenses d’investissement sont étalées avant la mise en service du Citézen selon l’échéancier donné dans le 
tableau de la page suivante. 
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Echéancier des dépenses d’investissement 

  

 

Année Infrastructures  Matériel 
Roulant 

 Systèmes 
d'exploitation 

 Frais 
supplémentaires 

TF 

 Total  

2017 1'566'000 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1'566'000 1.0% 
2018 1'742'200 1.5% 0 0.0% 0 0.0% 150'000 1.0% 1'892'200 1.3% 
2019 8'769'720 7.6% 0 0.0% 0 0.0% 150'000 1.0% 8'919'720 5.9% 
2020 17'115'720 14.9% 0 0.0% 0 0.0% 150'000 1.0% 17'265'720 11.4% 
2021 11'102'320 9.6% 0 0.0% 600'000 5.9% 150'000 1.0% 11'852'320 7.9% 
2022 10'034'620 8.7% 0 0.0% 1'150'000 11.4% 150'000 1.0% 11'334'620 7.5% 
2023 10'467'770 9.1% 0 0.0% 760'000 7.5% 150'000 1.0% 11'377'770 7.5% 
2024 18'449'520 16.0% 0 0.0% 760'000 7.5% 150'000 1.0% 19'359'520 12.8% 
2025 18'331'370 15.9% 1'100'000 10.5% 1'000'000 9.9% 150'000 1.0% 20'581'370 13.6% 
2026 10'579'370 9.2% 8'000'000 76.2% 3'785'000 37.4% 2'552'500 16.9% 24'916'870 16.5% 
2027 6'176'870 5.4% 1'400'000 13.3% 2'055'000 20.3% 3'796'000 25.1% 13'427'870 8.9% 
2028 770'400 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 3'796'000 25.1% 4'566'400 3.0% 
2029 107'000 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 3'796'000 25.1% 3'903'000 2.6% 

Total 115'212'880 100.0% 10'500'000 100.0% 10'110'000 100.0% 15'140'500 100.0% 150'963'380 100.0% 



DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch 

 
 > Analyse socioéconomique monétarisée 

 

136/184 MOSTRA 
06/08/2018 

 
En complément de l’échéancier, les hypothèses suivantes sont utilisées pour la prise en compte de 
l’investissement dans le bilan socioéconomique : 

– Calendrier : 

• Phase études : 2015–2017 

• Phase Travaux : 2017–2029 

– Durée de vie des infrastructures : 50 ans 

– Durée de vie du matériel roulant : 15 ans 

– Durée de vie des équipements : 20 ans 

 
Conformément à ces hypothèses, des dépenses de renouvellement du matériel roulant et des systèmes 
d’exploitation (considérés comme des équipements) sont ajoutées aux dépenses données dans le tableau 12. Le 
matériel roulant doit être renouvelé 2 fois pendant la période d’établissement du bilan (40 ans), la deuxième 
donnant lieu à la prise en compte d’une valeur résiduelle de 3′500′000 €2015 à la fin de la période d’évaluation. 
Les équipements doivent être renouvelés une fois, au milieu de la période d’évaluation. Ce renouvellement ne 
donne pas lieu à la prise en compte d’une valeur résiduelle (équipements complètement amortis à la fin de la 
période d’évaluation). Pour les infrastructures, la valeur résiduelle de 26'070'676 €2015 est prise en compte. Elle 
correspondant à une durée de vie des infrastructures qui dépasse la période d’évaluation de 10 ans. 

Les dépenses d’exploitation supplémentaires 

Comme l’offre de transports en commun évolue entre la situation de référence et la situation avec projet, les coûts 
d’exploitation du réseau évoluent également. Le coût kilométrique du Citézen étant plus élevé que celui des bus 
normaux, il convient de décomposer l’évolution globale de la manière suivante : 

– coûts d’exploitation imputables directement au fonctionnement des BHNS : en situation de référence il n’y a pas 
de BHNS et les coûts d’exploitation de cette composante sont nuls. En projet, les coûts d’exploitation sont 
déterminés à partir d’une hypothèse de 5.5 €2015 / km commercial ; 

– coûts d’exploitation imputables aux bus normaux : en situation de référence, ils correspondent à la totalité de 
l’offre. En projet, une partie de l’offre en bus normaux est remplacée par les bus Citézen. Par ailleurs, la 
restructuration du réseau s’accompagne d’une évolution des véhicules kilomètres. L’évolution des coûts 
d’exploitation des bus normaux est quantifiée en utilisant le ratio de 3.74 €2015 / km commercial. Celui-ci a été 
calculé à partir du coût d’exploitation annuel et des véhicules kilomètres donnés dans le Rapport d’Activité 2015 
de la SPL TRANS FENSCH [5], en charge de l’exploitation du réseau Citéline.  

Les ratios de coûts d’exploitation kilométriques utilisés sont cohérents avec ceux qui ont pu être observés dans 
d’autres agglomérations (voir [4], [6]). 
 
Le tableau suivant donne l’évolution des véhicules kilomètres et des coûts d’exploitation avec le projet de BHNS. 
 

 Référence Projet Différence 

Véh.km BUS annuels 5'688'091 4'776'749 -911'342 

Véh.km Citézen annuels 0 1'630'940 1'630'940 

Coût annuel Bus 21'045'937 17'673'972 -3'371'965 

Coût annuel Citézen 0 8'970'170 8'970'170 

Coût annuel Total 21'045'937 26'644'143 5'598'206 

Évolution des véhicules kilomètres et des coûts d’exploitation avec le projet de BHNS (coût en €2015) 

La réalisation du projet se traduit par une réduction annuelle de 911'342 véhicules kilomètres de bus normaux et 
par une augmentation de 1'630'940 véhicules kilomètres de Citézen. Cette évolution correspond à une réduction 
des coûts d’exploitation imputés aux bus normaux de 3'371'965 €2015 et à une augmentation des coûts imputés 
aux Bus à Haut Niveau de Service de 8'970'170 €2015 soit, au total, à une augmentation globale de 
5'598'206 €2015 par an. 

5.4. AVANTAGES DU PROJET 

Diminution des coûts d’utilisation de la voiture 

L'évaluation des économies pour la non‐utilisation de la voiture est basée sur le coût kilométrique moyen 
d'utilisation d'une voiture en euros. Elle permet de prendre en compte les économies que les nouveaux usagers 
des TC vont réaliser en ne prenant plus leur voiture. 
 
L’instruction cadre de 2014 précise les données à prendre en compte : carburant, entretient courant /pneumatique / 
lubrifiants et dépréciation du véhicule. 
 
Dans le cadre du bilan, la valeur retenue est de 0.22 € 2015 par véhicule.km, ce qui représente un gain de 
3'978'517 € 2015 en 2029, avec un taux de croissance annuel linéaire de la réduction des véhicules kilomètres de 
6.86%. 

Gains de temps 

Un des objectifs du projet de Citézen et de la réorganisation du réseau de bus associée est de proposer un service 
plus performant, qui se traduit par des gains de temps pour les usagers : 

– gains de temps sur leurs déplacements, grâce aux parties des itinéraires en site propre et d’une connexion plus 
efficace avec l’ensemble des systèmes de transports collectifs, urbains, départementaux et ferroviaires ; 

– une meilleure régularité en raison d’une moindre exposition aux aléas de la congestion ; 

– un confort accru. 

 
Les types d’usagers qui bénéficieront d’un avantage à la mise en service de l’extension sont : 

– les « anciens usagers » des transports collectifs (usagers déjà présents sur le système de transports collectif en 
situation de référence), par réduction de leur temps de parcours moyen ; 

– les « nouveaux usagers » des transports collectifs, usagers issus du report des modes doux et de la voiture sur 
le système de transport en commun et induits par l’offre nouvelle et l’attractivité accrue.  

 
Les gains de temps sont valorisés conformément aux recommandations de l’instruction cadre de juin 2014, avec la 
valorisation horaire suivante : 10.7 € 2010 soit encore 11.17 € 2015, c’est-à-dire la valeur retenue pour le contexte 
parisien. En effet, la prise en compte de la situation frontalière de l’agglomération justifie l’utilisation d’une valeur du 
temps plus élevée que celle préconisée pour la France en dehors de la région parisienne. Ce type de valorisation 
majorée est également appliqué dans les communes du Grand Genève. 
Les gains de temps annuels (anciens et nouveaux usagers confondus) sont donnés dans le tableau suivant : 
 

Année VP TC MaP Total (*) 

2029 -490'361 361'446 -485'119 -614'034 

2039 -833'510 432'102 -485'119 -886'527 

(*) : le signe négatif signifie une réduction du temps global. 

Différence entre usagers/heures pour chaque mode entre les situations PRJ et REF sur une année 

Pour les TC, la valeur est positive en raison de l’augmentation de fréquentation importante. 
La règle d’évolution de la valeur du temps donnée dans le rapport Quinet prévoit que celle-ci suive l’évolution du 
PIB par habitant avec une élasticité de 0,7. Dit autrement, pour une évolution du PIB par habitant de 1%, la valeur 
du temps augmente de 0.7%. 

  



 

Projet Citézen – SMiTU Thionville – Fensch 
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

  

 

MOSTRA 137/184 
 06/08/2018 

Gains de sécurité liés à la réduction du trafic automobile 

La circulation des différents trafics sur une agglomération est source d’accidents. Ceux-ci impliquent les différents 
usagers qui partagent les infrastructures, notamment les voitures, les deux roues motorisées, les transports en 
commun, les vélos et les piétons. Les accidents sont de gravité variable, les dommages pouvant être matériels 
mais aussi personnels. Les transports en commun, et plus particulièrement les systèmes en site propre, 
provoquent moins d’accidents par personne transportée en raison, entre autres, des procédures de recrutement et 
de formation spécifiques des conducteurs et de la qualité et régularité de l’entretien des matériels, qui limitent les 
défaillances techniques. 
Le nombre d’accidents évités, résultant de la mise en place d’un système de transport en commun en site propre, 
représente un gain pour la collectivité qui est pris en compte dans le calcul de la rentabilité socioéconomique. Pour 
ce faire, l’approche préconisée consiste, dans un premier temps, à quantifier le nombre et le type d’accident évité 
grâce reports modaux prévus en faveur des transports en commun. Puis, ces grandeurs sont monétarisées selon 
la valorisation établie dans l’instruction cadre de juin 2014, qui suit les recommandations du rapport Quinet [1] 
(tableau ci-dessous). 
 

Item valeur en 2010 en € 2010 valeur en 2015 en € 2015 

Valeur de la vie humaine ou valeur 
de la vie statistique 

3'000'000 3'186'896 

Valeur du blessé grave 450'000 478'034 

Valeur du blessé léger 60'000 63'738 

Valorisation  pour l'évaluation des impacts en termes de sécurité 

 
L’instruction cadre préconise de faire évoluer la valorisation de la sécurité selon l’évolution du PIB par habitant. De 
manière analogue à celle des valeurs du temps, les valeurs en € 2015 ont été obtenues en utilisant l’évolution du 
PIB par habitant en monnaie courante entre 2010 et 2015. 
 
Pour quantifier les accidents corporels évités, l’instruction cadre de juin 2014 prend appui sur les travaux du 
Cerema [4] et préconise de définir des ratios entre le nombre d’accidents corporels et la distance parcourue, pour 
chaque mode considéré (voiture et autobus), à partir des données locales d’accidentologie. Le nombre moyen de 
tués, blessés graves et blessés légers par million de véhicules.km est calculé sur le périmètre d'étude. Il s’agit de 
valeurs moyennes sur les 5 dernières années disponibles. 

 
L’accidentologie du périmètre de transports urbains (PTU) de l’agglomération de Thionville-Fensch (tableau ci-
dessous) est définie à partir de la Base de données des accidents corporels de la circulation (fichiers BAAC). 
Pour cette évaluation, l’évolution du nombre de victimes des accidents de transports en communs est considérée 
comme étant négligeable. Pour les victimes des accidents VP, les ratios sont établis en considérant que le nombre 
de kilomètres parcourus par des VP (les sections autoroutières du PTU sont comprises dans le calcul) sur le PTU 
actuellement est de 4'314'523'735 par an (1'540'901 en HPS un jour ouvrable).  
 

Mode Année Indemne Tué Blessé hospitalisé Blessé léger 

TC 2010 7 0 2 11 

 2011 7 0 2 2 

 2012 4 1 2 0 

 2013 10 0 0 8 

 2014 4 0 1 0 

Moyenne TC 6.4 0.2 1.4 4.2 

VP 2010 420 17 128 322 

 2011 345 15 159 286 

 2012 252 18 135 210 

 2013 267 13 104 204 

 2014 252 13 144 199 

Moyenne VP 307.2 15.2 134 244.2 

Ratio par 10E6 km 0.0712 0.0035 0.0311 0.0566 

Accidentologie sur le Périmètre des Transports Urbains : Nombre et type de victime par mode 

 
Suivant ces hypothèses, le gain en sécurité lié à un projet de transport dans l’agglomération de Thionville peut être 
estimé à 0.025 €2015 par kilomètre en 2015. Suivant l’instruction cadre de juin 2014, cette valeur varie en fonction 
du PIB par tête. 
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Gains en matière d’effets de serre : Emissions de CO2 

Les émissions de gaz générées par les déplacements en VP ou en bus contribuent à l’effet de serre. De ce fait, le 

report de trafic et la diminution des kilomètres parcourus par les bus confèrent une plus‐value environnementale au 
projet. 
La valeur de la tonne de carbone préconisée dans le rapport Quinet [1] est de 32 €2010 en 2010. L’évolution 
préconisée est de 5.8% par an jusqu’en 2030 le taux d’actualisation au-delà. 
 
Pour avoir une valeur de référence de la tonne de CO2 en 2015 en euros de 2015, le taux d’évolution de 5.8% a 
été appliqué à la valeur du rapport. Pour tenir compte de l’inflation, pour passer des euros de 2010 aux euros de 
2015, l’indice des prix du PIB a été utilisé (évolution de 4,11% entre 2010 et 2015), ce qui permet de garder la 
cohérence avec la méthode retenue pour les autres valeurs tutélaires. 
 
Pour compléter la procédure de monétarisation, il est également nécessaire de définir une relation entre le nombre 
de véhicules/kilomètres produits par le modèle, la consommation de carburant et les émissions de CO2 
correspondantes. Pour ce faire nous reprenons les coefficients définis pour 2015 dans [7], soit : 

– 235 g / km pour les VP ; 

– 1230 g / km pour les Bus.  

Polluants atmosphériques 

L'émission des polluants par la circulation des véhicules est fonction de leurs caractéristiques techniques, de la 
composition des carburants (par exemple, présence d'additifs) ainsi que de la façon dont le flot de véhicules 
s'écoule. 
Le projet de BHNS améliorera, à court comme à long terme, la qualité de l’air des quartiers traversés dans la 
mesure où il participe à la réduction globale de trafic (augmentation des TC mais réduction des VP). 
Dans la méthode proposée dans le rapport Quinet [1], reprise dans l’instruction cadre de juin 2014, il faut définir le 
type d’occupation du sol pour le projet évalué (tableau suivant). 
 

hab/km2 Interurbain Urbain diffus Urbain Urbain dense Urbain très dense 

Fourchette < 37 37-450 450-1500 1500-4500 > 4500 

Densité moyenne 25 250 750 2250 6750 

Seuils  de densité de population pour la définition des valeurs tutélaires dans le rapport Quinet 

 
Selon la densité des populations, la réduction des véhicules kilomètres aura un effet plus important, dont la 
valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 

€2010/100 véh.km Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain 

VP 11.1 3.1 1.3 1 0.9 

Bus 125.4 24.8 11.9 6.3 4.2 

Valeurs tutélaires pour la monétarisation de la pollution atmosphérique en €2010 / 100 véh.km (source : rapport 
Quinet) 

 
Les valeurs pour la monétarisation de la pollution atmosphérique pour le transport routier doivent tenir compte 
dans leur évolution : 

– de celle du PIB par habitant ; 

– de l’évolution du parc circulant et de l’évolution des émissions individuelles. Ces dernières sont estimées à -6% 
par an sur la période 2010–2020 pour le mode routier). Au-delà, le rapport Quinet propose d’établir le coefficient 
à partir de scénarios d’émissions du parc circulant sur le moyen et long terme. Ici la valeur de -5% a été 
retenue. 

 

Le tableau ci-dessous donne les valeurs pour la monétarisation en €2015 qui tient compte de l’évolution du PIB par 
habitant et de celle des émissions individuelles.  
 

€2015/100 véh.km Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain 

VP 8.65 2.42 1.01 0.78 0.70 

Bus 97.77 19.33 9.28 4.91 3.27 

Valeurs tutélaires en 2015 pour la monétarisation de la pollution atmosphérique en €2015 / 100 véh.km 

 
Compte tenu des densités fines observées sur les secteurs traversés par les lignes du Citézen (carte en page 
suivante) et de la densité moyenne du PTU qui est de 486 hab / km2, la monétarisation utilise les valeurs pour une 
densité urbaine. 
La réduction des véhicules.kilomètre VP augmente de 6.86%, de manière linéaire sur la période d’évaluation. 
L’augmentation de véhicules.kilomètre TC est constante sur la période d’évaluation. 
 

 

Densités de population sur le secteur du Citézen à partir du carroyage INSEE 
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Nuisances sonores 

Le projet Citézen améliorera, à court comme à long terme, l’environnement sonore des quartiers traversés dans la 
mesure où il participe à la réduction globale de trafic (augmentation des TC mais réduction des VP). 
 
Pour l’évaluation des nuisances sonores, la méthode adoptée est celle des valeurs moyennes par type de trafic. 
 
La valeur préconisée pour le bruit est issue du guide accompagnant l’instruction cadre de juin 2014. Compte tenu 
du tracé de lignes du Citézen et des infrastructures routières modifiées par le projet, une valeur de route 
communale en milieu urbain a été retenue, soit 48.45 €2010 / 1000 véh.km. En valeur 2015, la valeur pour la 
monétarisation devient est de 51.47 €2015 / 1000 véh.km. 
 
Les valeurs monétaires associées aux nuisances sonores évoluent au même rythme que le PIB par tête. 
 
La réduction des véhicules.kilomètre VP augmente de 6.86%, de manière linéaire sur la période d’évaluation. 
L’augmentation de véhicules.kilomètre TC est constante sur la période d’évaluation. 

5.5. RECAPITULATIF DES COUTS ET DES AVANTAGES ET RESULTAT DU 

BILAN GLOBAL 

Les coûts et avantages du projet, actualisés en 2027, année précédant la mise en service sont donnés dans le 
tableau ci-dessous. 
 

 Composante Valeur Actualisée en 2027 en €2015 

Coûts Coût d'investissement hors matériel roulant 162'084'027 

 Coût du matériel roulant 19'248'372 

 Total 181'332'399 

Bénéfices Gains de temps 327'601'903 

 Gains en sécurité 41'090'515 

 Réduction des émissions de CO2 31'390'090 

 Réduction des autres polluants atmosphériques 1'514'125 

 Réduction Bruit 49'093'486 

 Réduction coûts VP 150'833'535 

 Economie d'amortissement du matériel 3'886'279 

 Gains de recettes (moins les coûts 
d'exploitation) 

1'814'661 

 Total 607'224'594 

Répartition des coûts et des avantages actualisés en 2027 en €2015 

 
Les principaux avantages du projet Citézen sont la réduction des temps de parcours et la réduction des coûts VP. 
Les indicateurs de synthèse sont donnés dans le tableau ci-dessus. 
 

Indicateur Valeur 

Taux de rentabilité interne 10.33% 

Valeur Actuelle Nette en 2027 en €2015 425’892’195 

Indicateurs de synthèse du bilan global 
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6. Résultats de modélisation de la variante de tracé 
« Bourgogne » 

La présente modélisation a été, à la suite des études d’avant-projet, retenue comme solution de tracé, au détriment 
du tracé par la rue de Général de Castelnau

11
. 

6.1. PRESENTATION DE LA VARIANTE « BOURGOGNE » 

La variante comporte la même socio-économie que les situations REF et PRJ. La différence réside sur le tracé de 
la ligne Rouge du Citézen, entre Foch et Beauregard. Dans la variante, le tracé ne passe plus par l’Allée Raymond 
Poincaré et la Rue du Général Castelnau. Cette partie du tracé est remplacée par un itinéraire plus à l’ouest 
empruntant la Place Notre Dame, la Rue de Bourgogne et la Rue Maréchal Joffre. 

6.2. ANALYSE DES RESULTATS 

Fréquentation des lignes du Citézen 

Le nombre de voyageurs par jour qui empruntent le Citézen dans la variante est décrit dans le tableau ci-dessous 
et sur la figure 16, ci-contre. 
 
En 2029, la fréquentation est estimée à 10'713 voyageurs jour pour la ligne rouge et à 9'040 pour la ligne verte, ce 
qui correspond à une baisse de 463 voyageurs sur la ligne Rouge et de 55 voyageurs sur la ligne verte. 
Comme pour la situation projet retenue pour l’évaluation, ces fréquentations sont comparables à celle d’autres 
projets Citézen dans des agglomérations de taille moyenne. 
 
 

Ligne du Citézen Voyageurs en 2029 Voyageurs en 2039 

Ligne Rouge 10'713 12'304 

Ligne Verte 9'040 11'196 

Total 19'753 23'500 

Fréquentation des lignes Citézen en voyageurs JOUR pour la variante de tracé « Bourgogne » 

 
 
 

                                                      
11 Ces éléments sont décrits dans le chapitre C, notice de présentation du projet, de la présente demande de DUP. 

 

 

Plan de charge journalière des lignes de Citézen 
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Fréquentation du réseau TC et parts modales 

Le projet Citézen permet un gain de fréquentation globale des transports en commun de 13'891 voyageurs JOUR 
en 2029, soit une augmentation de 45% (tableau ci-dessous). 
 

Année Nb. voy. REF Nb. voy. PRJ Ecart Absolu Ecart Relatif 

2029 31'168 45'059 13'891 44.6% 

2039 39'598 55'444 15'846 40.0% 

Evolution de la fréquentation du réseau TC en voyageurs par JOUR 

 
Le projet Citézen a un impact positif sur la part modale des déplacements TC. Le modèle de prévision estime 
l’évolution en 2029 à environ 12′336 déplacements, ce qui correspond à un gain de part modale de 3.8%. En 2039 
l’évolution est de 3.6% (13'321 déplacements). 
 

Mode REF  PRJ  PRJ-REF  

Marche à Pied 80'876 24.7% 76'626 23.4% -4'250 -1.3% 

Transports en 
Commun 

28'943 8.8% 41'031 12.5% 12'088 3.7% 

VP Conducteur 182'856 55.8% 177'609 54.2% -5'247 -1.6% 

VP Passager 34'847 10.6% 32'256 9.8% -2'591 -0.8% 

Total 327'522 100.0% 327'522 100.0% 0 0.0% 

Evolution des déplacements par jour et des parts modales entre la situation de référence et la situation en projet en 
2029 variante « Bourgogne » 

 

Mode REF  PRJ  PRJ-REF  

Marche à Pied 87'298 23.4% 82'718 22.2% -4'580 -1.2% 

Transports en 
Commun 

35'866 9.6% 49'275 13.2% 13'410 3.6% 

VP Conducteur 209'321 56.2% 202'993 54.5% -6'328 -1.7% 

VP Passager 39'921 10.7% 37'420 10.0% -2'501 -0.7% 

Total 372'406 100.0% 372'406 100.0% 0 0.0% 

Evolution des déplacements par jour et des parts modales entre la situation de référence et la situation en projet en 
2039 variante « Bourgogne » 

 

Utilisation de la voiture 

Le modèle de prévision met en évidence des impacts relativement faibles de ces aménagements sur l’usage de la 
voiture. En situation de projet, les véhicules kilomètres sont inférieurs de 0.4% à ceux de la situation de référence 
(tableau 26). 
 

Véh.km REF Véh.km PRJ Ecart absolu Ecart relatif 

1'828'952 1'822'284 -6'668 -0.4% 

Evolution des véhicules kilomètres VP en heure de pointe du soir (HPS) 

Le trafic VP est quasiment identique à celui de la situation de projet utilisée pour l’évaluation. 
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Evolution du trafic VP TMJA entre la situation 2029 de référence et celle en projet variante « Bourgogne » 
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Evolution du trafic VP TMJA entre la situation 2029 de référence et celle en projet variante « Bourgogne » (zoom centre) 
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