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4.5.

INCIDENCES NOTABLES INDUITES PAR LES EMISSIONS DE POLLUANTS,
LA CREATION DE NUISANCES, L’UTILISATION DE SUBSTANCES ET DE
TECHNOLOGIES

Pour le parking-relais P+R LV1, intégré au parking destiné aux travailleurs transfrontaliers, les études de définition
sont encore en cours. A l’heure actuelle, il est plutôt envisagé la collecte des eaux de ruissellement et leur rejet
après prétraitement et limitation de débit dans le cours d’eau le plus proche à savoir le Metzange. Le transit dans le
bassin existant de la ZAC est à l’étude.
L’imperméabilisation des voiries et emplacements de stationnement comme la gestion des eaux de ruissellement
permettront, dans les zones à enjeux fort pour l’alimentation en eau potable, d’éviter l’infiltration d’eaux dans la
nappe alluviale de la Moselle et de préserver ainsi sa qualité.

4.5.1. Sur le sol et le sous-sol et les eaux souterraines
a) INTRODUCTION
L’incidence sur le sol, sous-sol et la qualité des eaux souterraines du projet Citézen sera essentiellement en lien
avec l’infiltration potentielle de substances dangereuses ou d’eau contenant des substances dangereuses lors
d’écoulement accidentel ou par infiltration volontaire d’eaux pluviales. Rappelons aussi que certains secteurs du
projet sont concernés par des enjeux forts vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau potable. Ils
nécessitent donc une vigilance particulière et des aménagements en adéquation avec ces enjeux.

b) LES OUVRAGES D’ART
L’exploitation des 2 ouvrages d’art prévus dans le cadre du projet n’aura pas d’incidence sur le sol, sous-sol et les
eaux souterraines. Les éléments de vigilance se concentrent durant la phase travaux et ils ont été présentés dans
le chapitre dédié au c) du chapitre n° 4.2.4 « effet du projet pendant la phase travaux ».

c) LES PARKINGS-RELAIS
Les parkings-relais qui seront aménagés lors de la seconde opération du projet, accueilleront les véhicules des
usagers des futures lignes Citézen. Ils seront situés aux terminus des lignes verte et rouge.
Au stade actuel du projet, deux parkings relais sont projetés pour la ligne rouge :
– le parking relais P+R LR1, avec un site pressenti à Hayange.
– Le parking-relais P+R LR30 à Yutz ou le P+R LR32 à Basse-Ham selon le point de desserte final de la ligne.
Pour la ligne verte, un parking-relais sera intégré dans le projet porté par la CAPFT, envisagé dans la zone de
Metzange à Thionville.
Les P+R feront l’objet de procédures d’autorisation dédiées ultérieurement. La CAPFT
d’autorisation de son projet. Un dossier sera déposé par la CAPFT au cours de l’année.
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L’incidence potentielle sur le sol, sous-sol et eaux souterraines des parkings-relais est principalement en lien avec
la gestion des eaux de ruissellement et leur éventuelle infiltration.
Les sites pressentis pour les parkings-relais P+R LR30 à Yutz soit P+R LR32 à Basse-Ham sont tous les deux
concernés par des projets de périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable.
Le site pressenti pour le P+R LR30 est concerné par un projet périmètre de protection rapproché, celui du P+R
LR32 par un projet de périmètre de protection éloigné.
L’aménagement d’un parking sur l’un de ces secteurs ne peut être envisagé qu’à la seule condition d’assurer la
préservation de la qualité des eaux souterraines. Les voiries et places de stationnement devront ainsi revêtues
avec un enrobé. De plus, les eaux de ruissellement ne seront pas infiltrées mais collectées dans un réseau pour
être, selon la configuration du site d’implantation, après limitation du débit et prétraitement, soit déversées dans le
cours d’eau le plus proche soit dans le réseau d’assainissement public en place.

Tous ces éléments feront l’objet de précisions dans le cadre des procédures d’autorisation nécessaires à la
réalisation de ces aménagements avec réactualisation de a présente étude d’impact le moment venu.

d) LE SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE
Le nouveau site de maintenance et de remisage qui fait l’objet de la troisième opération du projet est actuellement
envisagé sur une friche industrielle au Nord de la rue d’Alsace à Florange. L’incidence potentielle pour le sol, soussol et les eaux souterraines de l’exploitation de ce nouveau site de maintenance sera principalement rattaché à
l’écoulement accidentel et éventuellement avec la gestion des eaux de ruissellement.
Compte tenu du passé industriel des terrains d’implantation et de la nature de l’activité projetée, la gestion des
eaux de ruissellement devra privilégier le rejet dans les eaux superficielles ou dans le réseau d’assainissement en
place.
Concernant la problématique de l’écoulement accidentel, le stockage des produits liquides au sein des ateliers
devra se faire au sein de rétention disposant d’un volume adapté aux conditions de stockage et conformes aux
dispositions réglementaires en vigueur (cf. la législation relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement).
Le respect de ces dispositions permettra de réduire l’incidence sur le sol, sous-sol et les eaux souterraines du
nouveau site de maintenance.
Ces éléments seront intégrés dans les études de définition du projet par le maitre d’œuvre de cet aménagement.
Comme pour les parkings-relais, la réalisation de cet aménagement fera l’objet d’une procédure d’autorisation
dédiée avec réactualisation de l’étude d’impact.

e) L’EXPLOITATION DES LIGNES
L’incidence potentielle du projet lors de l’exploitation des nouvelles lignes est principalement en lien avec le risque
d’écoulement accidentel. Un écoulement accidentel n’est susceptible de survenir lors de l’exploitation qu’en cas
d’accident impliquant un bus et accompagné d’une perte de fluides. La circulation des bus se fera exclusivement
sur une chaussée avec revêtement (béton ou enrobé). L’écoulement de fluide type huile moteur, liquide de
refroidissement restera limité (une vingtaine de litres), en cas d’endommagement d’un réservoir, l’écoulement de
carburant mettra en jeu un volume plus important mais toujours limité et de l’ordre de la centaine de litres. Ces
écoulements pourront éventuellement rejoindre le réseau d’assainissement présent en bordure de chaussée. Ils
rejoindront alors l’ouvrage d’épuration intercommunal (selon le secteur sur la station d’épuration de Maisons
Neuves ou sur celle de Thionville) et seront traités avec les autres effluents et eaux pluviales sur une station
d’épuration.
Concernant le passage, sur certains secteurs, des lignes verte et rouge au sein de périmètres de protection de
captages AEP, l’exploitation des nouvelles lignes Citézen n’induira pas plus de risque que la circulation actuelle
des bus, camions et véhicules légers sur ces axes. La circulation emprunte des chaussées imperméabilisées et les
ruissellements sont déjà collectés.
Rappelons qu’à l’avenir avec l’application de la loi sur la transition énergétique, les Bus « Diesel » seront
progressivement remplacés par des Bus à faible émission. La part de fluide pouvant potentiellement s’écouler en
cas d’accident sera donc encore plus limitée. Au regard de ces éléments, l’incidence potentielle de l’exploitation
des futures lignes Citézen sur le sol, sous-sol et les eaux souterraines est négligeable.

Compte tenu de la nature plutôt argileuse des sols au droit du site pressenti pour le P+R LR01 à Hayange,
l’infiltration des eaux de ruissellement issues de ce parking-relais n’est pas envisagée. Les eaux de ruissellement
seraient aussi dirigées après limitation de débit et prétraitement dans le cours d’eau le plus proche à savoir la
Fensch qui, est au droit du site, canalisée.
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4.5.2. Sur les eaux superficielles
a) INTRODUCTION
L’incidence du projet Citézen sur les eaux superficielles se présente essentiellement autour de 2 axes :
– Incidence sur l’écoulement et le niveau des eaux avec l’implantation d’un ouvrage d’art sur la Moselle et
potentiellement d’un parking-relais dans le lit majeur de la Moselle,
– Incidence sur la qualité des eaux superficielles avec le rejet d’eaux de ruissellement.
Nous rappelons que les incidences de la phase travaux ont été présentées dans un chapitre dédié à savoir au c)
du chapitre n° 4.2.4.

b) INCIDENCE SUR L’ECOULEMENT ET LE NIVEAU DES EAUX

Les ouvrages d’art
Deux ouvrages d’art seront construits dans le cadre du projet Citézen
– Le premier pour permettre le franchissement des voies SNCF,
– Le second pour permettre le franchissement de la Moselle, qui sera dédié au transport en commun et aux
modes de circulation doux et permettra aux lignes Citézen de ne pas être impacter par les conditions de trafic
sur le Pont des Alliés existant (maîtrise du temps de parcours).

 L’ouvrage d’art « SNCF »
L’ouvrage d’art permettant le franchissement des voies SNCF passera également au-dessus du canal des écluses.
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Ce premier ouvrage comportera six piles en béton et 2 culées traitées à ce stade du projet en remblais. Exception
faite de la pile 6 (côté Cormontaigne) qui sera implantée en limite extérieure de la zone rouge du PPRI de la
Moselle au droit de la zone, les autres piles et les deux culées sont toutes situées en dehors du lit majeur. La
surface d’emprise de la pile 6 sera de 54 m². Elle reposera sur un socle en béton soutenu par des pieux.
L’incidence éventuelle de la pile 6 sur l’écoulement en cas de crue sera nulle.
Le niveau bas du tablier du pont sera situé au plus bas à la cote 160,86 3 NGF pour une cote des plus hautes eaux
au droit du canal des écluses dans cette zone de 155 m NGF.
Concernant les eaux de ruissellement, celles-ci seront collectées au droit des caniveaux longitudinaux disposés
de part et d'autre de la chaussée. Les eaux récupérées seront déversées dans 2 collecteurs fonte
d'assainissement disposés dans le caisson métallique. Ces conduits seront branchés aux abouts de l'ouvrage, à
l'arrière des culées, sur des regards.
Afin de minimiser les incidences d’un point de vue quantitatif, induites par l’imperméabilisation de nouvelles
surfaces, une régulation du débit par temps de pluie avec stockage du volume excédentaire sera mise en place.
La gestion des eaux de ruissellement se fera conformément à la doctrine « eaux pluviales construite en 2006 par
les services de la Police de l’Eau de Lorraine.
La doctrine implique l’évaluation des éléments suivants :
– Détermination du débit spécifique,
– Détermination du débit de fuite,
– La détermination du volume de rétention nécessaire pour l’orage décennal voir l’orage centennal dans les
zones soumises au risque inondation.
Les eaux de ruissellement seront rejetées pour partie dans la Moselle (secteur quartier Gare, pour partie dans le
canal des Ecluses avec un débit limité et après un prétraitement permettant de limiter les rejets d’hydrocarbures.
Détermination du débit spécifique
Pour la Moselle et le canal des écluses, le débit spécifique qui sera retenu sera 1,6 L/s/ha sur la base des
éléments de l’annexe 3 du cahier des charges pour la gestion des eaux pluviales septembre 2006.
Détermination du débit de fuite
Le débit de fuite (en L/s) correspond au débit spécifique en L/s/ha multiplié par la surface du bassin versant drainé
par le projet.
Pour l’ouvrage d’art « SNCF », la surface à considérer est le tablier. La surface collectée vers le quartier Gare
s’élève à 4 290 m² et la surface collectée vers la rue Lippmann s’élève à 3 100 m².
Les débits de fuite induits seraient de 0,7 et 0,5 l/s.
Les contraintes techniques laissent difficilement entrevoir la mise en place de systèmes permettant une telle
réduction de débit. Il est donc proposé de retenir un débit de fuite de 5 L/s pour un fonctionnement correcte de
l’ouvrage de sortie.

Modélisation : vue aérienne de l’ouvrage projeté (source AVP)
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Détermination du volume de rétention.
La Moselle étant soumise au risque inondation, la capacité de rétention sera calculée pour un orage centennal.
Les hauteurs de pluie pour l’orage centennal ont été évaluées à partir des coefficients de Montana déterminés par
Météo France pour la station de METZ – FRESCATY pour des pluies de 15 mn à 24 heures.

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Les volumes de rétention à mettre en place pour l’ouvrage d’art « SNCF » ont été déterminés à partir de la
méthode des pluies. Ces éléments sont mentionnés dans les tableaux ci-après.
Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

122

5

118

30

1,14

146

9

137

45

0,84

162

14

149

60

0,68

176

18

158

90

0,51

195

27

168

120

0,41

210

36

174

180

0,30

234

54

180

240

0,24

252

72

180

360

0,18

280

108

172

720

0,11

336

216

120

1140

0,077

391

342

49

1200

0,075

384

360

24

1260

0,072

389

378

11

1320

0,069

393

396

-3

1440

0,065

402

432

-30

Durée de la
pluie en mn

Les hauteurs et intensités des précipitations pour l’orage centennal sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Durée de la
pluie en mn

hauteur(t,f)
en mm

Intensité en Intensité
L/s/ha
en mm/mn

15

28,5

317

1,90

30

34,1

190

1,14

45

38,0

141

0,84

60

40,9

114

0,68

90

45,5

84

0,51

120

49,0

68

0,41

180

54,5

50

0,30

240

58,7

41

0,24

360

65,3

30

0,18

720

78,3

18

0,11

1080

87,0

13

0,081

1140

88,2

13

0,077

1200

89,4

12

0,075

1260

90,6

12

0,072

1320

91,7

12

0,069

1440

93,8

11

0,065

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement OA SNCF collecte vers
quartier Gare (4 290 m²)

Hauteurs et intensités des précipitations pour un orage centennal
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Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

88

5

84

30

1,14

106

9

97

45

0,84

117

14

104

60

0,68

127

18

109

90

0,51

141

27

114

120

0,41

152

36

116

180

0,30

169

54

115

240

0,24

182

72

110

360

0,18

202

108

94

720

0,11

243

216

27

1140

0,077

283

342

-59

1200

0,075

277

360

-83

1260

0,072

281

378

-97

1320

0,069

284

396

-112

1440

0,065

291

432

-141

Durée de la
pluie en mn

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

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.
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 oeuvre 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 :

Le coefficient 𝛼 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.

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement OA SNCF collecte vers
rue Lippmann (3 100 m²)
Les volumes maximums à retenir pour l’orage centennal seraient de 180 et 116 m³.
Mise en œuvre de la rétention
Au stade actuel des études, le stockage des eaux de ruissellement sera réalisé dans des bassins.

 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.

Ajustement de Gumbel sur la station de Hagondange sur la Moselle
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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.

394/620
02/08/2018

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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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.
En considérant les caractéristiques du pont projet et les profils en travers reconstitués, les pertes de charges en
crue centennale induites 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 centennale.
Concernant les eaux de ruissellement de l’ouvrage d’art « Moselle », le mode de collecte et de traitement sera
identique à l’ouvrage d’art « SNCF » avec rejet des eaux de ruissellement dans la Moselle.
Détermination du débit spécifique
Comme pour l’ouvrage « SNCD » le débit spécifique retenu sera 1,6 L/s/ha sur la base des éléments de l’annexe
3 du cahier des charges pour la gestion des eaux pluviales septembre 2006.

Pour information, l’ensemble de ces données est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

Détermination du débit de fuite
Pour l’ouvrage d’art « Moselle », la surface à considérer pour le ruissellement est le tablier. La surface collectée
vers le square du Luxembourg s’élève à 3 230 m² et la surface collectée vers la rive droite s’élève à 2 920 m².
Les débits de fuite induits seraient de 0,5 l/s.
Pour les même raisons qu’évoquées précédemment. Il est proposé de retenir un débit de fuite de 5 L/s pour un
fonctionnement correcte de l’ouvrage de sortie.
Les volumes de rétention à mettre en place pour l’ouvrage d’art « Moselle » ont été déterminés à partir de la
méthode des pluies. Ces éléments sont mentionnés dans les tableaux ci-après.

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.

Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

92

5

88

Durée de la
pluie en mn

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

30

1,14

110

9

101

Ces incidences sont considérées comme négligeables.

45

0,84

122

14

109

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.

60

0,68

132

18

114

90

0,51

147

27

120

120

0,41

158

36

122

180

0,30

176

54

122

240

0,24

190

72

118

360

0,18

211

108

103

720

0,11

253

216

37

1140

0,077

295

342

-47

1200

0,075

289

360

-71

1260

0,072

293

378

-85

1320

0,069

296

396

-100

1440

0,065

303

432

-129

L’approche hydrologique a permis une surestimation sécuritaire du débit centennal de la Moselle à 2 500 m³/s.

MOSTRA

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement OA Moselle collecte vers
le square Luxembourg (3 230 m²)
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Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

83

5

79

30

1,14

100

9

91

45

0,84

110

14

97

60

0,68

119

18

101

90

0,51

133

27

106

120

0,41

143

36

107

180

0,30

159

54

105

240

0,24

172

72

100

360

0,18

191

108

83

720

0,11

229

216

13

1140

0,077

266

342

1200

0,075

261

360

1260

0,072

Durée de la
pluie en mn

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

Détermination du débit spécifique
Avec un rejet dans la Moselle, le débit spécifique retenu sera 1,6 L/s/ha sur la base des éléments de l’annexe 3 du
cahier des charges pour la gestion des eaux pluviales septembre 2006.
Détermination du débit de fuite
Les débits de fuite induits seraient de 0,9 l/s pour la nouvelle rue des Abattoirs.
Pour les même raisons qu’évoquées précédemment. Il est proposé de retenir un débit de fuite de 5 L/s pour un
fonctionnement correcte de l’ouvrage de sortie.
Les volumes de rétention à mettre en place pour la nouvelle rue des Abattoirs ont été déterminés à partir de la
méthode des pluies. Ces éléments sont mentionnés dans le tableau ci-après.
Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

155

5

150

-76

30

1,14

186

9

177

-99

45

0,84

206

14

192

-114

60

0,68

223

18

205

-128

90

0,51

247

27

220

-158

120

0,41

267

36

231

180

0,30

296

54

242

240

0,24

320

72

248

360

0,18

355

108

247

720

0,11

426

216

210

1140

0,077

496

342

154

1200

0,075

Les lignes Citézen

486

360

126

1260

0,072

493

378

115

L’exploitation des lignes Citézen qui se fera sur les axes routiers en place, n’aura pas d’incidence particulière que
l’écoulement et le niveau des eaux.

1320

0,069

499

396

103

1440

0,065

510

432

78

1320
1440

0,069
0,065

264
268
274

378
396
432

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement OA Moselle collecte vers
la rive droite (2 920 m²)
Les volumes maximums à retenir pour l’orage centennal seraient de 122 et 107 m³.
Mise en œuvre de la rétention
Au stade actuel des études, le stockage des eaux de ruissellement sera réalisé dans des bassins.

Durée de la
pluie en mn

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

Concernant le secteur du tronc commun rive droite, afin de minimiser les incidences d’un point de vue quantitatif,
induites par l’imperméabilisation de nouvelles surfaces, une régulation du débit par temps de pluie avec stockage
du volume excédentaire sera mise en place pour la nouvelle rue des Abattoirs.

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement de la nouvelle rue des
Abattoirs (5 440 m²)

Les eaux de ruissellement de la nouvelle voirie de liaison seront rejetées dans la Moselle avec un débit limité et
après un prétraitement permettant de limiter les rejets d’hydrocarbures.

Le volume maximum à retenir pour l’orage centennal serait de 248 m³.

Le stockage des eaux de ruissellement sera réalisé dans un bassin.

Mise en œuvre de la rétention
Au stade actuel des études, le stockage des eaux de ruissellement sera réalisé dans un bassin.

Au stade actuel des études, les nouvelles surfaces de voirie imperméabilisées pour l’opération « lignes
infrastructures » seraient de
– 5 440 m² pour la nouvelle rue des Abattoirs
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Les parkings relais
 Introduction

L’incidence des parkings-relais sur le niveau et l’écoulement des eaux est potentiellement de deux ordres :
– En cas d’implantation en zone inondable et si des remblais sont envisagés,
– En fonction de la gestion des eaux de ruissellement si les nouvelles imperméabilisations conduisent à des
débits de rejet d’eaux de ruissellement plus important dans les eaux superficielles, susceptibles de modifier le
niveau et ou l’écoulement des eaux.
L’aménagement des parkings-relais sera réalisé dans le cadre de la seconde opération, le P+R LV01 sera intégré
au projet de la CAPFT qui se chargera de la procédure d’autorisation nécessaire à la réalisation de cet
aménagement.

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

 La gestion des eaux de ruissellement au droit des parkings-relais

Afin de minimiser les incidences d’un point de vue quantitatif, induites par l’aménagement des parkings-relais et
l’imperméabilisation de nouvelles surfaces, une régulation du débit par temps de pluie avec stockage du volume
excédentaire sera mise en place.
La gestion des eaux de ruissellement pour les parkings-relais se fera conformément à la doctrine « eaux pluviales
construite en 2006 par les services de la Police de l’Eau de Lorraine et développé précédemment pour les
Ouvrages d’Art.
Les dispositions envisagées pour la gestion des eaux de ruissellement sont présentées par parking-relais.
LE P+R LR 01 DE HAYANGE

Les éléments mentionnés ci-après sont établis sur la base des sites actuellement pressentis et des données
disponibles au stade actuel des études. Ces éléments sont susceptibles d’évoluer et seront précisés dans le cadre
des procédures d’autorisation de ces aménagements.

 Les parkings-relais et les zones inondables

Seul le site pressenti pour le parking-relais de la ligne rouge P+R LR32 à Basse-Ham est situé en zone inondable
couverte par des prescriptions du PPRI de la Moselle (Zone bleue). Ce secteur étant situé dans la zone industrielle
de Basse-Ham, des aménagements sont encore envisageables sous condition. Le règlement autorise les
infrastructures publiques et équipements nécessaires à leur fonctionnement qui ne sauraient être implantés dans
d’autres lieux à condition de ne pas entraver l’écoulement des crues et de ne pas modifier les périmètres exposés.
L’implantation de ce parking-relais est située dans la zone d’activité sur des terrains encore non occupés. Les
terrains alentours sont tous utilisés par des entreprises.
L’aménagement de ce parking n’entrainera aucun remblaiement pour une mise hors eau de la plateforme. Il
restera donc inondable en cas de crue centennale. Seul le local aménagé pour les chauffeurs sera lui, prévu audessus de la cote des plus hautes eaux. La surface du local sera réduite et ne dépassera pas les 20 m².
Les canalisations de collecte des eaux pluviales devront être étanches et équipées de clapet anti-refoulement
Aucune clôture ne devra venir ceinturer cet espace
Le respect de ces dispositions permet de conclure à l’absence d’incidence sur le niveau ou l’écoulement des eaux
en cas de crue et lié à l’aménagement de ce parking relais.
Localisation pressentie pour le P+R LR01 de Hayange
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Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Pour ce site, Les eaux pluviales pourraient être rejetées dans la Fensch qui est canalisée et enterrée au droit du
parking.

La surface active du parking sera de 2 270 m². Le volume de rétention à mettre en place pour le parking-relais a
été déterminé à partir de la méthode des pluies. Ces éléments sont mentionnés dans le tableau ci-après.
Le volume maximal à retenir pour l’orage centennal serait de 134 m³ arrondi à 135 m³.
Mise en œuvre de la rétention
Au stade actuel des études, il pourrait être envisagé d’assurer la rétention en partie dans des canalisations
enterrées surdimensionnées au droit du parking et d’aménager une noue au droit de l’espace vert situé au NordOuest du parking entre les voies d’accès. Les eaux pluviales feront encore l’objet d’un prétraitement par séparateur
débourbeur avant d’être rejetées dans la Fensch qui est canalisée et souterraine au droit de la zone.
Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

65

1

64

30

1,14

78

2

76

45

0,84

86

3

83

60

0,68

93

4

89

90

0,51

103

5

98

120

0,41

111

7

104

180

0,30

124

11

113

240

0,24

133

14

119

360

0,18

148

22

127

720

0,11

178

43

134

1080

0,081

197

65

133

1140

0,077

200

68

132

1200

0,075

203

72

131

1260

0,072

206

76

130

1320

0,069

208

79

129

1440

0,065

213

86

126

Durée de la
pluie en mn

Exemple d’aménagement du parking-relais P+R LR01 de Hayange proposé dans l’AVP
Détermination du débit spécifique
La Fesch à Florange à un bassin versant d’une superficie de près de 83 km². Le débit spécifique moyen pouvant
retenu pour les cours d’eau ayant un bassin versant compris entre 50 et 100 km² st de 3,1 L/s/ha (annexe 3 du
cahier des charges pour la gestion des eaux pluviales septembre 2006).
Le débit spécifique retenu sera donc de 3,1 L/s/ha.
Détermination du débit de fuite
Le débit de fuite (en L/s) correspond au débit spécifique en L/s/ha multiplié par la surface du bassin versant drainé
par le projet.
Le terrain du futur parking-relais P+R LR01 est en contre bas par apport à l’axe routier qui le desservira. Il sert déjà
de lieu de parking et sera réaménagé dans le cadre du projet Citézen. Les voiries périphériques sont desservies et
drainées par le réseau en place.
La surface dédiée au parking sera de l’ordre de 3 000 m² ce qui induirait un débit de fuite d’un peu moins de 1 L/s.

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement du P+R LR01

Compte tenu de la topographie du site, un relevage des eaux de ruissellement sera nécessaire. La mise en place
d’une pompe de relevage devrait permettre de réguler le débit de fuite à 1L/s.
Détermination du volume de rétention.
Compte tenu de la présence à l’aval de zones soumises au risque inondation, la capacité de rétention sera
calculée pour un orage centennal.
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LE P+R LR 30 DE YUTZ

ETUDE D’IMPACT
Description des incidences notables du projet sur l’environnement

En l’état actuel du projet il est envisagé un rejet des eaux de ruissellement dans le collecteur diam 500 qui passe
sous la voie ferrée bordant le site après limitation du débit. Les eaux de ruissellement rejoindraient la Moselle.
Nous rappelons que le terminus de la ligne rouge n’est pas encore définitivement arrêté et qu’un seul des deux
parkings-relais soit celui de Yutz soit celui de Basse-Ham sera à terme aménagé.
Nous rappellerons que les P+R seront aménagés lors de la seconde opération et qu’ils feront l’objet de procédures
d’autorisation dédiés. Les éléments ci-après seront réactualisés, affinés et précisés lorsque les sites auront été
définitivement arrêtés et les études de définition préalables à leur aménagement auront été finalisées.
Détermination du débit spécifique
Le débit spécifique de la Moselle est de 1,6 L/s/ha (annexe 3 du cahier des charges pour la gestion des eaux
pluviales septembre 2006).
Le débit spécifique retenu sera donc de 1,6 L/s/ha.
Détermination du débit de fuite
Sur la base du site actuellement pressenti, la surface du projet y compris la voie d’accès depuis le rond-point de
desserte serait de l’ordre de 13 700 m². Le débit de fuite serait alors de 2,1 L/s. Il est proposé de retenir un débit de
fuite de 5 L/s pour un fonctionnement correcte de l’ouvrage de sortie
Détermination du volume de rétention.
Compte tenu de la présence de zones soumises au risque inondation sur la Moselle, la capacité de rétention sera
calculée pour un orage centennal.

Site pressenti pour la localisation du P+R LR30 de Yutz

Les hauteurs de pluie pour l’orage centennal ont été évaluées à partir des coefficients de Montana déterminés par
Météo France pour la station de METZ – FRESCATY.
Sur la base des éléments d’aménagement actuellement envisagé, la surface active de ce parking-relais serait de
l’ordre 10 200 m². Le volume de rétention à mettre en place pour le parking-relais a été déterminé à partir de la
méthode des pluies.
Le volume maximal à retenir pour l’orage centennal serait de 583 m³ arrondi à 585 m³.
Mise en œuvre de la rétention
La rétention pourrait être envisagée, en partie dans des canalisations enterrées surdimensionnées au droit du
parking et d’aménager une noue au droit de l’espace vert situé en bordure Est du parking.
Un prétraitement pour réduire la teneur en hydrocarbures des eaux serait aussi à envisager.

Exemple d’aménagement du parking-relais P+R LR30 de Yutz proposé dans l’AVP
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Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

291

5

286

30

1,14

349

9

340

45

0,84

386

14

372

60

0,68

418

18

400

90

0,51

464

27

437

120

0,41

501

36

465

180

0,30

556

54

502

240

0,24

600

72

528

360

0,18

667

108

559

720

0,11

799

216

583

1140

0,077

901

342

559

1200

0,075

913

360

553

1260

0,072

925

378

547

1320

0,069

936

396

540

1440

0,065

957

432

525

Durée de la
pluie en mn

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement du P+R LR30
LE P+R LR 32 DE BASSE-HAM

Exemple d’aménagement du parking-relais P+R LR32 de Basse-Ham proposé dans l’AVP
Pour le site actuellement pressenti, il pourrait être envisagé de diriger les eaux de ruissellement après limitation du
débit et pré traitement dans le Fludengraben, un fossé drainant la ZAC du Kickelsberg et se rejetant dans la
Moselle.
Détermination du débit spécifique
Le débit spécifique moyen pouvant retenu pour les cours d’eau ayant un bassin versant inférieure à 50 km² est de
3,19 L/s/ha (annexe 3 du cahier des charges pour la gestion des eaux pluviales septembre 2006).
Le débit spécifique retenu sera donc de 3,19 L/s/ha.
Détermination du débit de fuite
La surface de la zone destinée à accueillir le parking-relais P+R LR32 si le terminus de la ligne rouge se situe à
Basse-Ham, serait de 17 800 m².
Le débit de fuite s’établirait ainsi à 6 L/s.
Détermination du volume de rétention.
Compte tenu de la présence à l’aval de zones soumises au risque inondation, la capacité de rétention sera
calculée pour un orage centennal.
Les hauteurs de pluie pour l’orage centennal ont été évaluées à partir des coefficients de Montana déterminés par
Météo France pour la station de METZ – FRESCATY ;
Sur la base de l’aménagement actuellement proposé, a surface active du parking serait de 13 670 m². Le volume
de rétention à mettre en place pour ce parking-relais a été déterminé à partir de la méthode des pluies.

Site pressenti pour la localisation du P+R LR32 de Basse-Ham
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Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

390

5

384

30

1,14

467

11

456

45

0,84

517

16

501

60

0,68

559

22

538

90

0,51

622

32

589

120

0,41

670

43

627

180

0,30

745

65

680

240

0,24

803

86

717

360

0,18

893

130

763

720

0,11

1070

259

811

1140

0,077

1247

410

836

1200

0,075

1222

432

790

1260

0,072

1238

454

785

1320

0,069

1253

475

778

1440

0,065

1282

518

764

Durée de la
pluie

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

LE P+R LV01 DE THIONVILLE METZANGE

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement du P+R LR32
Le volume maximal à retenir pour l’orage centennal serait de 836 m³ arrondi à 840 m³.

Site pressenti pour la localisation du P+R LV01 à Thionville Metzange

Mise en œuvre de la rétention
La rétention pourrait être envisagée, en partie en partie dans des canalisations enterrées surdimensionnées au
droit du parking et sur la base du plan d’aménagement proposé dans l’AVP, d’aménager une noue au droit de
l’espace vert situé en périphérie du parking.
Un prétraitement pour réduire la teneur en hydrocarbures des eaux serait aussi à envisager.

Proposition d’aménagement du parking- de Thionville Metzange selon esquisse Communauté d’Agglomération
Portes de France Thionville dans lequel sera intégré le P+R LV01
MOSTRA
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Description des incidences notables du projet sur l’environnement

En l’état actuel du projet, il est envisagé l’envoi après régulation du débit dans le bassin de rétention situé au Sud
de la parcelle qui se rejette dans le Metzange, un affluent du Veymerange.
Détermination du débit spécifique
Le bassin versant du Veymerange est de moins de 30 km². Le débit spécifique moyen pouvant retenu pour les
cours d’eau ayant un bassin versant inférieure à 50 km² est de 3,19 L/s/ha (annexe 3 du cahier des charges pour
la gestion des eaux pluviales septembre 2006).
Le débit spécifique retenu sera donc de 3,19 L/s/ha.
Détermination du débit de fuite
La surface du terrain est de 3,2 ha. Le débit de fuite serait donc de 10,24 l/s qui sera arrondi à 10 L/s.
Détermination du volume de rétention.
Compte tenu de la présence à l’aval de zones soumises au risque inondation, la capacité de rétention sera
calculée pour un orage centennal.
Les hauteurs de pluie pour l’orage centennal ont été évaluées à partir des coefficients de Montana déterminés par
Météo France pour la station de Metz – FRESCATY pour des pluies de 15 mn à 24 heures.
Sur la base des premières études, la surface active du parking serait de 27 200 m². Le volume de rétention à
mettre en place pour le parking-relais a été déterminé à partir de la méthode des pluies.
Intensité I en
mm/mn

Volume
produit Sa*t*I
en m³

15

1,90

775

9

766

30

1,14

929

18

911

45

0,84

1028

27

1001

60

0,68

1113

36

1077

90

0,51

1237

54

1183

120

0,41

1334

72

1262

180

0,30

1482

108

1374

240

0,24

1598

144

1454

360

0,18

1776

216

1560

720

0,11

2129

432

1697

1140

0,077

2481

684

1797

1200

0,075

2432

720

1712

1260

0,072

2463

756

1707

1320

0,069

2493

792

1701

1440

0,065

2551

864

1687

Durée de la
pluie

Volume à
Volume de
stocker en
fuite en m³
m³

Mise en œuvre de la rétention
Il pourrait être envisagé d’assurer la rétention en partie dans des canalisations enterrées surdimensionnées au
droit du parking, dans une noue et dans un bassin. Ces éléments seront précisés ultérieurement par la CAPFT à
l’issue des études de définition de ce projet qui est porté par la CAPFT et qui fera l’objet d’une procédure
d’autorisation spécifique par la CAPFT.

Le nouveau site de maintenance et de remisage
Au stade actuel du projet, l’emprise exacte des futures installations n’est pas encore définie et est à l’étude. La
construction du nouveau site de maintenance et de remisage interviendra dans la cadre de la troisième opération
du projet. Il fera l’objet d’une procédure d’autorisation qui lui sera propre et pour laquelle la présente étude d’impact
sera réactualisée.
Le terrain d’assise de nouveau site de maintenance et de remisage n’est pas concerné par une zone inondable.
Concernant la gestion des eaux de ruissellement, celles-ci seront vraisemblablement dirigées vers le réseau
d’assainissement en place ou le fossé le plus proche après limitation du débit et prétraitement par séparateur
d’hydrocarbures pour les voiries et parkings. Les aménagements répondront aux préconisations du cahier des
charges pour la gestion des eaux pluviales de la DIREN Lorraine de septembre 2006 et se conformeront aux
exigences du gestionnaire du réseau d’assainissement. Les eaux de ruissellement seront stockées au sein de
canalisations dimensionnées, d’une noue, voire d’un bassin.

c) INCIDENCE SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
L’incidence du projet Citézen sur la qualité des eaux superficielles est en lien avec le rejet d’eaux de ruissellement
pendant les périodes pluvieuses dans le réseau hydrographique concerné par le projet.

Données générales sur les eaux pluviales
La pollution qui est véhiculée par les eaux pluviales a 3 origines :
– La pollution atmosphérique,
– La pollution accumulée sur les surfaces,
– La pollution due au parcours dans les réseaux.

 La pollution atmosphérique

Les émissions de pollution vers l'atmosphère sont nombreuses. Elles proviennent des activités industrielles, des
centrales thermiques, des échappements des moteurs à combustion, etc. Ces polluants se présentent sous la
forme de gaz ou de solides en suspension tels que les oxydes de carbone, le dioxyde de soufre, les oxydes
d'azote, des poussières diverses, des hydrocarbures.
Les pluies peuvent les faire revenir sur le sol à des endroits parfois très éloignés de leur lieu d'émission.
Le transfert d'une partie de cette pollution se produit par lessivage au cours des précipitations.
L'apport de la pollution atmosphérique à la pollution globale des eaux de ruissellement reste en général peu
significatif, sauf dans le cas de pollution industrielle importante (apport de nitrates, métaux). La pollution
atmosphérique contribue cependant à la pollution des sols entre deux pluies.

Evaluation du volume de rétention pour l’orage centennal pour les eaux de ruissellement du P+R LV01
Le volume maximal à retenir pour l’orage centennal serait de 1 797 m³ arrondi à 1 800 m³.
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Paramètres
pH

Valeur ou
concentration
4-7

DCO

20 - 30 mg/LO2

SO4

2 -35 mg/L

Ca

0,5 - 2 mg/L

Na

0,5 - 2 mg/L

Zinc

0,02 - 0,08 mg/L

Pb

0 - 0,15 mg/L

Valeurs indicatives concernant les eaux de pluie données par Valiron et Tabuchi (Agence de l'Eau Seine
Normandie) (Source : Dépolluer les eaux pluviales Contribution à l'élaboration d'une stratégie OTV 1994).

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Nous rappellerons que l'intensité de la pluie n'est pas constante au cours de l'épisode pluvieux.

Estimation de la pollution véhiculée par les eaux pluviales
Compte tenu du caractère très variable de la pollution véhiculée par les eaux de pluie, celle-ci sera approchée à
partir de données bibliographiques.
La pollution déversée peut être exprimée sous forme de concentration.
Des concentrations moyennes par événement et par type de site (valeur minimale et maximale) en mg/L sont
indiquées dans les tableaux ci-après.

Type de collecteur

Concentration moyenne par événement mg/L
MES

MVS

DBO5

DCO

NH4

Pluvial

21-582

26-149

7-22

33-265

0,2-4,6

L'eau de pluie dissout (ou met en suspension) et transporte la pollution accumulée sur les terrains naturels, la
végétation, les toitures et les voiries.

Déversoir d'orage

237-635

43-95

120-560

2,9-4,9

Autoroute

28-1 178

18-86

12-32

128-171

0,02-2,1

Cette pollution est d'origine très variée :
– la circulation automobile (usure des pneus, freins et métaux, pertes d'hydrocarbures…),
– les déchets de consommation humaine (verres, papiers, plastiques,…),
– l'érosion des surfaces naturelles (sables, limons, produits de chantiers,…).

Chaussées

53-276

29-152

15-71

74-391

nd

6-74

3-26

2-13

12-73

0,4-3,8

Caniveau

15-840

185

6,8-241

25-109

0,7-1,39

Zone résidentielle

15-377

28-124

7-56

11-281

0,3-3,3

Les zones industrielles ainsi que les routes de grande circulation sont souvent les plus polluées. Les aéroports et
leur zone d'activité ainsi que les grands marchés nationaux véhiculent également d'importantes charges de
pollution. Les zones résidentielles pavillonnaires accumulent moins de pollution que les zones résidentielles
d'habitat collectif.

Zone commerciale

230-1 894

75-85

5-17

74-160

0,03-5,1

45-375

35-72

8-12

40-70

0,2-1,1

 La pollution accumulée sur les surfaces

Source : Dépolluer les eaux pluviales Contribution à l'élaboration d'une stratégie OTV 1994)

 La pollution due au parcours dans les réseaux

Lorsque les eaux de ruissellement arrivent dans les réseaux, la capacité de transport des particules les plus
lourdes diminue. Ces particules ont alors tendance à se déposer ou à ne progresser que par saltation. Lorsque des
débits importants sont drainés par les réseaux, les particules déposées peuvent être remises en suspension.

Toiture

Industrie

Concentration moyenne par évènement et par type de site (Source : Ellis 1985, Saget 1994, Grommaire-Mertz
1998, Gnecco et al 2005 ; Mouyon 2011))
Type
chaussée

de

Zone résidentielle

Concentration des eaux de ruissellement
Hydrocarbures
mg/L

Cadmium
µg/L

Plomb
µg/L

Zinc µg/L

Cuivre
µg/L

1,8

1,4

122

166

76

/

0,5

8,2

212

18

5,2

1,9

200

236

143

1,8

100

202

104

Ces phénomènes semblent étroitement liés à la capacité de transport instantané de l'écoulement, qui elle-même
dépend d'un certain nombre de paramètres encore mal identifiés (concentration de matières en suspension
véhiculées, énergie de transport, variation des conditions d'écoulement, etc.)

Chaussé
Nantes

Source : Dépolluer les eaux pluviales Contribution à l'élaboration d'une stratégie OTV 1994)

Zone industrielle

Une quantification et une appréciation fine de la pollution déversée par des eaux pluviales s'avèrent difficile à
réaliser. En effet celle-ci est très variable d'un événement pluvial à un autre et même en cours d'événement
pluvieux.
– la pollution d'origine atmosphérique est variable en fonction des saisons (chauffage urbain pendant la période
hivernale) et peut évoluer en cas d'apports de polluants transfrontaliers par vent de Nord-Est par exemple.
– la pollution accumulée sur les surfaces sera fonction de la fréquence des évènements pluvieux et de leur
intensité. Une pluie intervenant après 30 jours secs véhiculera une pollution différente qu'une pluie intervenant
après 10 jours de temps sec ou le lendemain d'un épisode pluvieux.
– la mise en solution ou le transport des matières accumulées sur les surfaces ou la remise en suspension de
dépôts dans les canalisations dépend aussi de l'intensité de la pluie et donc du débit d'eau de ruissellement
généré.

Autoroute A10

1,3 – 5,3

< 0,1

< 1 – 6,1

120 - 430

5,4 – 53 4

Voirie

0,05 - 18

0 - 18

19 - 535

64 – 1 300

13 - 175

MOSTRA

quartier

Centre-ville

Concentration en métaux lourds et hydrocarbures des eaux de ruissellement de différentes chaussées (Sources :
Danneker et al ; 1990 - Astruc et al. ; 1979 – Gromaire –Mertz ; 1998 – SAGET; 1994 – LROP ; 1994 - Lamprea
Maldonado ; 2009 – Nantes)
Suite à l'utilisation d'essence sans plomb depuis l'année 2000, les concentrations en plomb des eaux de
ruissellement des chaussées peuvent être raisonnablement divisées par un facteur de deux.
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Le pourcentage de la pollution organique et azotée fixée sur les particules solides est présenté dans le tableau cidessous (Source : Chebbo 1992).
DCO

DBO5

NH4

83-91 %
(87 %)

77-95 %
(85 %)

48-82 %
(65 %)

Taux de pollution organique et azotée fixée sur les particules solides
La répartition de la pollution entre la phase solide et la phase dissoute pour les métaux dans les eaux de chaussée
est présentée dans le tableau ci-après.
Cadmium

Plomb

Zinc

Cuivre

Hydrocarbures

[LHRSP 1994]

57 %

85 %

40 %

51 %

84 %

[Saget 1994]

90 %

97 %

52 %

67 %

91 %

73,5 %

91 %

46 %

59 %

87,5 %

moyenne

Les normes applicables peuvent être corrigées par le fond géochimique. Dans l'eau, les normes sont établies en
concentration moyenne annuelle. Les normes de qualité environnementale relatives au cuivre et au zinc sont des
normes biodisponibles c’est-à-dire correspondant aux normes de qualité environnementale en conditions
maximales de biodisponibilité. La biodisponibilité des métaux dépend des conditions du milieu, et en particulier du
pH, de la concentration en calcium dissous et en carbone organique dissous. Pour le cuivre et le zinc, l’évaluation
de la conformité à la norme de qualité environnementale peut être utilisé en utilisant un modèle de calcul de la
fraction dissoute biodisponible de type BLM (Biotic Ligand Model).
Les critères de qualité fixés par la DCE, les NQE, ont été fixés en fonction de la concentration en métal dissous
dans le milieu. Or l’ensemble du métal ne sera pas totalement disponible pour les organismes aquatiques. Les
100% de la concentration en métal introduit dans le milieu ne seront donc pas toxiques pour les espèces
aquatiques. Cette biodisponibilité peut être prise en compte grâce à des modèles tels que le BLM.
Un BLM est actuellement disponible gratuitement sur Internet sur le site http://bio-met.net. Il permet d’évaluer la
biodisponibilité pour le zinc, le cuivre et le nickel. A partir de la concentration en calcium et en carbone organique
dissout mesurés dans les eaux de la rivière, du pH et l’introduction d’un apport en zinc dû au fond géochimique, le
modèle permet d’établir pour les caractéristiques du milieu, une NQE locale en métal dissout, la concentration de
métal biodisponible, le facteur de biodisponibilité dans le milieu et un ratio de caractérisation du risque.

Pourcentage de métaux sous forme particulaire dans les eaux de ruissellement de chaussée

Ce BLM sera utilisé pour déterminer les NQE propres au cours d’eau pour le zinc et le cuivre.

Détermination de la qualité des eaux

Les normes de qualité environnementale des substances prioritaires sont précisées dans le tableau ci-après.

 Les paramètres physico-chimiques classiques de l’état écologique

Pour les paramètres physico-chimique, la qualité des eaux après rejet sera déterminée au regard des seuils fixés
par l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié pris pour application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du code de
l'environnement.
A noter que ni les matières en suspension (MES), ni la DCO n’ont été retenues dans les critères définissant la
qualité des cours d’eau. Pour ces paramètres il sera fait appel aux seuils figurant dans l’ancien référentiel SEQ
Eau (version 2).

INTRODUCTION

Le zinc dissout et le cuivre dissout sont des polluants spécifiques de l’état écologique qui sont pris en compte dans
l’évaluation de l’état écologique des eaux superficielles.
Le cadmium est une substance dangereuse prioritaire au titre de la DCE et le plomb une substance prioritaire au
titre de la DCE. Ces deux substances sont prises en compte pour l’évaluation de l’état chimique des eaux.
LES NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (NQE)
Les normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques non synthétiques de l’état écologique ont
été précisées dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié et sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Cuivre dissout
Zinc dissout

NQE CMA②
µg/L

Cadmium

0,25

1,5

Plomb

1,2*

14*

Normes de Qualité Environnementale (NQE) à compter du 22 décembre 2015
MA : moyenne annuelle
CMA : concentration maximale admissible
* concentration biodisponible

 Les métaux

Paramètres

NQE - MA①
µg/L

Paramètres

Norme de Qualité
Environnementale (NQE)
µg/L
1
7,8

Polluants spécifiques non synthétiques de l'état écologique (norme applicable à compter du 22 décembre 2015)

Sb prioritaires dangereuses
DONNEES UTILISEES POUR LES PLUIES

Les précipitations ont été estimées à partir des coefficients de Montana de la station de METZ FRESCATY sur la
période 1982 - 2009 fournies par Météo France.
Période retour

a

b

hebdomadaire

0,835

0,743

mensuelle

1,233

0,651

semestrielle

3,022

0,693

1 an

5,158

0,75

2 ans

6,827

0,763

5 ans

6,742

0,736

10 ans

8,359

0,742

Formule utilisée : at
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La durée retenue pour l'évènement pluvieux est de 15 minutes.

L’incidence des rejets des eaux de ruissellement dans la Fensch sera examinée pour les paramètres physicochimiques classiques et pour les métaux.

Les hauteurs de précipitations sont de :
– Pluie hebdomadaire : 2 mm
– Pluie mensuelle : 3 mm
– Pluie semestrielle : 7 mm
– Pluie annuelle : 10 mm
– Pluie tous les 2 ans : 13 mm
– Pluie tous les 5 ans : 14 mm
– Orage décennal : 17 mm

Incidence des rejets pour les paramètres physico-chimiques classiques
Qualité actuelle de la Fensch
Les concentrations moyennes observées à la station de contrôle de Florange sur la période 2011- 2016 pour des
débits proche du QMNA 1/2 et les flux correspondant aux débits observés à la station hydrométrique de Knutange
sur la même période sont mentionnés dans le tableau ci-après. Le débit moyen est de 0,449 m³/s soit 38 772 m³/j.
Il est supérieur au QMNA 1/2 de la station hydrométrique de Knutange qui est de 0,288 m³/s. En considérant la
conservation des flux pour l’étiage biennale, les concentrations obtenues montrent que la qualité des eaux de la
Fensch serait moyenne.

Les données bibliographiques retenues pour estimer l’incidence des rejets sur la qualité des eaux seront les
données moyennes du collecteur « chaussée » et du type de chaussée « voirie ».
Ces éléments sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.
Concentration en mg/L
Eau ruissellement voiries l

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Concentration en µg/L

Concentration mg/L

Flux en kg/j

Concentration
mg/L pour
l’étiage biennale

MES

24

601

24,2

DBO5

4,5

195

7,8

Paramètres

MES

DCO

DBO5

NH4

Cd

Pb

Zn

Cu

DCO

20

847

34

53-276

74-391

15-71

0,02-2,1

0-18

9-267

64-1300

13-175

NH4+

0,32

48

1,9

+

Données bibliographiques retenues pour la qualité des eaux de ruissellement issues des parking-relais

Incidence du rejet des eaux pluviales

Débit

 Sur la Fensch

Pour le site pressenti du P+R LR01 à Hayange, les eaux de ruissellement seront rejetées dans la Fensch. La
surface active du parking-relais P+R LR01 serait de 2 270 m². La rétention sera réalisée pour partie en canalisation
surdimensionnée et pour partie au sein d’une noue paysagère qui sera aménagée dans un espace vert. Le taux
d’abattement des MES attendu sera au moins de 80 %. Un prétraitement pour réduire la tenur en hydrocarbures
des eaux de ruissellement sera encore mis en place.
Les volumes ruisselés par classe de pluie sont mentionnés ci-dessous.
– Pluie hebdomadaire : 5 m³
– Pluie mensuelle : 7 m³
– Pluie semestrielle : 16 m³
– Pluie annuelle : 23 m³
– Pluie tous les 2 ans : 30 m³
– Pluie tous les 5 ans : 32 m³
– Orage décennal : 39 m³

0,288 m³/s

Estimation de la Qualité de la Fensch au droit de Florange
Très bon état

 Introduction

L’incidence du rejet des eaux pluviales sera établie selon le milieu récepteur des eaux de ruissellement. :
– La Fensch pour le P+R LR01 pressenti à Hayange,
– Le Veymerange pour le parking projeté par la CAPFT dans lequel sera intégré le P+R LV01,
– La Moselle pour les rejets des eaux de ruissellement des ouvrages d’art, des aménagements de voierie pour le
tronc commun rive droite, le P+R LR30 ou le P+R LR 32,

0,449 m³/s

Bon état
Etat moyen
Etat médiocre
Etat mauvais

Flux moyens rejetés dans la Fensch en fonction des pluies
Les flux sont calculés sur la base des volumes ruisselés par le parking-relais, des concentrations moyennes
retenues pour les eaux de ruissellement des parkings-relais, d’un taux minimum d’abattement des MES de 80 % et
sur la base de la fraction de pollution particulaire.
Les flux moyens rejetés par classe de pluie et par paramètre sont mentionnés dans le tableau ci-après.

Période retour

Flux en kg/j
MES

DCO

DBO5

NH4+

hebdomadaire

0,1

0,3

0,1

0,002

mensuelle

0,2

0,5

0,1

0,003

semestrielle

0,5

1,1

0,2

0,008

1 an

0,7

1,6

0,3

0,01

2 ans

1

2,1

0,4

0,02

5 ans

1

2,2

0,4

0,02

10 ans

1,3

2,7

0,5

0,02

Flux moyens rejetés dans la Fensch par classe de pluie
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Incidence des rejets sur la qualité de la Fensch
L’incidence du rejet des eaux de ruissellement du P+R LR01 sur la Fensch par classe de pluie pour le débit
QMNA 1/2 de 0,288 m³/s soit 24 883 m³/j est présentée dans les tableaux ci-après.
Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

601

0,1

601

24,2

DBO5

195

0,1

195

7,8

DCO

847

0,3

847

34

NH4

48

0,002

48

1,9

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie hebdomadaire

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

601

0,2

601

24,2

DBO5

195

0,1

195

7,8

DCO

847

0,5

847

34

NH4

48

0,003

48

1,9

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie mensuelle

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

601

0,5

601,5

24,2

DBO5

195

0,2

195

7,8

DCO

847

1,1

848

34

NH4

48

0,008

48

1,9

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie semestrielle

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

601

0,7

601

24,2

DBO5

195

0,3

195

7,8

DCO

847

1,6

849

34

NH4

48

0,01

48

1,9

Paramètres

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

601

1

602

24,2

DBO5

195

0,4

195

7,8

DCO

847

2,1

849

34

NH4

48

0,02

48

1,9

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie tous les 2 ans

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

601

1

602

24,2

DBO5

195

0,4

195

7,8

DCO

847

2,2

849

34

NH4

48

0,02

48

1,9

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie tous les 5 ans

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

601

2

603

24,2

DBO5

195

0,5

196

7,8

DCO

847

2,7

850

34

NH4

48

0,02

48

1,9

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour un orage décennal
Conclusions
Le rejet des eaux pluviales du parking-relais P+R LR01 pressenti à Hayange n’induira pas de déclassement
de la qualité de la Fensch pour les paramètres physico-chimiques classiques par rapport à la situation
actuelle pour le débit d’étiage QMNA 1/2.

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie annuelle
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Incidence des rejets pour les métaux
Détermination des NQE locales pour le zinc et le cuivre sur la Fensch
Sur la base des concentrations moyennes en Carbone Organique Dissous (3,1 mg/L), Calcium (182 mg/l) et pH
(7,96) mesurés dans la Fensch à Florange (sur la période 2011-2016) et du fond géochimique du Zinc pour la
Lorraine (2,29 µg/l), les NQE locales au regard de la biodisponibilité de ces métaux dissous seraient :
– pour le zinc dissout de 26 µg/L
– pour le cuivre dissout de 11,75 µg/L
Qualité actuelle de la Fensch pour les métaux
Nous retiendrons les concentrations moyennes observées dans la Fensch à la station de contrôle de Florange sur
la période 2009- 2016. Les flux correspondent aux débits observés sur cette même période (hors débit de crue) à
la station d’Uckange. Pour les métaux, le respect des valeurs seuils étant défini en moyenne sur l’année, le débit
pris en compte sera le module interannuel de 1,03 m³/s à la station hydrométrique d’Uckange.

Paramètres

Concentration µg/L

Flux en g/j

Concentration
µg/L pour le
module
interannuel

Zinc

12,3

1 316

14,8

Cuivre

0,9

80

0,9

Plomb

0,09

8

0,09

Cadmium

0,01

1,2

0,01

Débit

1,08 m³/s

1,03 m³/s

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Incidence des rejets sur la qualité de la Fensch
L’incidence du rejet des eaux de ruissellement du P+R LR01 sur la Fensch par classe de pluie pour le module
interannuel de 1,03 m³/s soit 88 992 m³/j est présentée dans les tableaux ci-après.
Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
enµ/L

Cadmium

1,2

0,01

1,2

0,01

Plomb

8,3

0,06

8,4

0,1

1 316

1,7

1 318

14,8

80

0,2

80

0,9

Paramètres

Zinc
Cuivre

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie hebdomadaire

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
enµ/L

Cadmium

1,2

0,02

1,2

0,01

Plomb

8,3

0,08

8,4

0,1

1 316

2,5

1 319

14,8

80

0,3

80

0,9

Paramètres

Zinc
Cuivre

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie mensuelle

Bon état
Etat mauvais

Le bon état serait respecté pour ces 4 métaux en situation actuelle.
Flux moyens rejetés dans la Fensch en fonction des pluies
Les flux sont calculés sur la base des volumes ruisselés par le parking-relais, des concentrations moyennes
retenues pour les eaux de ruissellement des parkings-relais, d’un taux minimum d’abattement des MES de 80 % et
sur la base de la fraction de pollution particulaire.
Les flux moyens rejetés par classe de pluie et par métaux sont mentionnés dans le tableau ci-après.

Période retour

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
enµ/L

Cadmium

1,2

0,04

1,2

0,01

Plomb

8,3

0,2

8,5

0,1

1 316

5,9

1 322

14,9

80

0,6

80,6

0,91

Paramètres

Zinc
Cuivre

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie semestrielle

Flux en g/j

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
enµ/L

Cadmium

1,2

0,05

1,3

0,01

Plomb

8,3

0,3

8,6

0,1

1 316

8,4

1 324

14,9

80

0,9

81

0,91

Paramètres

Cadmium

Plomb

Zinc

Cuivre

hebdomadaire

0,011

0,06

1,67

0,17

mensuelle

0,016

0,08

2,51

0,26

semestrielle

0,038

0,2

5,85

0,61

Zinc

1 an

0,054

0,28

8,36

0,87

Cuivre

2 ans

0,07

0,37

10,9

1,14

5 ans

0,08

0,4

11,7

1,2

10 ans

0,09

0,5

14,2

1,5

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie annuelle

Flux moyens de métaux rejetés dans la Fensch par classe de pluie
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Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
enµ/L

Cadmium

1,2

0,07

1,3

0,01

Plomb

8,3

0,4

8,7

0,1

1 316

11

1 327

14,9

80

1,1

81

0,91

Paramètres

Zinc
Cuivre

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie tous les 2 ans

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
enµ/L

Cadmium

1,2

0,08

1,3

0,01

Plomb

8,3

0,4

8,7

1 316

11,7

80

1,2

Paramètres

Zinc
Cuivre

En l’absence d’éléments sur le Metzange, l’incidence des rejets des eaux de ruissellement sera examinée en
considérant le Veymerange. Celle-ci sera examinée pour les paramètres physico-chimiques classiques et pour les
métaux.
Incidence des rejets pour les paramètres physico-chimiques classiques
Qualité actuelle du Veymerange
Les concentrations moyennes observées à la station de contrôle de Thionville sur la période 2011- 2015 sont
présentées dans le tableau ci-dessous. Une station hydrographique n’a été mise en place sur le Veymerange à
Thionville que depuis le mois d’aout 2015, il n’y a donc pas de mesures de débit utilisables pour estimer les flux du
Veymerange. Des flux ont été estimés en considérant le QMNA 1/2 mentionné dans le catalogue des débits
d’étiage de l’AERM de 2000. Au regard de la concentration moyenne en ammonium, l’état du Veymerange est
moyen.
Concentration mg/L

Flux en kg/j

MES

13

270

0,1

DBO5

2

41

1 328

14,9

DCO

13

270

81

0,91

NH4+

1,5

31

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie tous les 5 ans

Flux en g/j

Paramètres

Débit

0,240

Estimation de la Qualité du Veymerange au droit de Thionville
Très bon état

amont

projet

Total

Concentration
enµ/L

Cadmium

1,2

0,09

1,3

0,01

Etat moyen

Plomb

8,3

0,5

8,8

0,1

Etat médiocre

1 316

14,2

1 330

14,9

Etat mauvais

80

1,5

81,5

0,91

Paramètres

Zinc
Cuivre

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour un orage décennal
Conclusions
Le rejet des eaux pluviales du parking-relais P+R LR01 pressenti à Hayange n’induira pas de déclassement
de la qualité de la Fensch pour les métaux par rapport à la situation actuelle pour le module interannuel.

 Sur le Veymerange

Bon état

Flux moyens rejetés dans le Metzange en fonction des pluies
Les flux sont calculés sur la base des volumes ruisselés par le parking-relais, des concentrations moyennes
retenues pour les eaux de ruissellement des parkings-relais, d’un taux minimum d’abattement des MES de 80 % et
sur la base de la fraction de pollution particulaire.
Les flux moyens rejetés par classe de pluie et par paramètre sont mentionnés dans le tableau ci-après.

Période retour

Flux en kg/j
MES

DCO

DBO5

NH4+

Les eaux de ruissellement du parking projeté par la CAPFT et dans lequel s’intégrera le P+R LV01 rejoindront le
Metzange un affluent du Veymerange. La surface active du parking-relais P+R LV01 sera de 27 200 m². La
rétention sera réalisée pour partie en canalisation surdimensionnée, au sein d’une noue paysagère et d’un bassin.
Le taux d’abattement des MES attendu sera au moins de 80 %. Un prétraitement par séparateur d’hydrocarbures
sera encore mis en place.

hebdomadaire

1

2

0,4

0,01

mensuelle

3

6

1,1

0,04

semestrielle

8

17

3,4

0,13

1 an

10

21

4,1

0,15

Les volumes ruisselés par classe de pluie sont mentionnés ci-dessous.
– Pluie hebdomadaire : 27 m³
– Pluie mensuelle : 82 m³
– Pluie semestrielle : 245 m³
– Pluie annuelle : 299 m³
– Pluie tous les 2 ans : 394 m³
– Pluie tous les 5 ans : 462 m³
– Orage décennal : 544 m³

2 ans

13

28

5,4

0,2

5 ans

15

33

6,4

0,24

10 ans

18

39

7,5

0,3
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Incidence des rejets sur la qualité du Veymerange
L’incidence du rejet des eaux de ruissellement du P+R LV01 sur le Veymerange par classe de pluie pour le débit
QMNA 1/2 de 0,24 m³/s soit 20 736 m³/j est présentée dans les tableaux ci-après.
Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

270

1

271

13

DBO5

41

0,4

41

2

DCO

270

2

272

13

NH4

31,1

0,01

31,1

1,5

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie hebdomadaire

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

270

2

272

13,1

DBO5

41

1

42

2

DCO

270

6

275

13,2

NH4

31,1

0,04

31,1

1,5

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie mensuelle

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

270

8

278

13,2

DBO5

41

3

45

2,1

DCO

270

17

287

13,7

NH4

31,1

0,1

31,2

1,5

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie semestrielle

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

270

10,4

280

13,3

DBO5

41

21

46

2,2

DCO

270

0,2

291

13,8

NH4

31,1

31,3

1,5

Paramètres

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Paramètres

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

270

13

282

13,4

DBO5

41

5,5

47

2,2

DCO

270

29

297

14,1

NH4

31,1

0,2

31,3

1,5

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie tous les 2 ans

Paramètres

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

270

15

285

13,4

DBO5

41

6,5

48

2,3

DCO

270

33

302

14,3

NH4

31,1

0,2

31,3

1,5

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie tous les 5 ans

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

270

18

288

13,5

DBO5

41

7,5

49

2,3

DCO

270

38,5

308

14,5

NH4

31,1

0,3

31,4

1,5

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour un orage décennal
Conclusions
Le rejet des eaux pluviales du projeté par la CAPFT dans lequel s’intégrera le parking-relais P+R LV01 de
Thionville n’induira pas de déclassement de la qualité du Veymerange pour les paramètres physicochimiques classiques par rapport à la situation actuelle pour le débit d’étiage QMNA 1/2.

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie annuelle
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Incidence des rejets pour les métaux
Détermination des NQE locales pour le zinc et le cuivre dans le Veymerange
Sur la base des concentrations moyennes en Carbone Organique Dissous (2,4 mg/L), Calcium (163 mg/l) et pH
(8,16) mesurés dans le Veymerange à Thionville (sur la période 2011-2015) et du fond géochimique du Zinc pour
la Lorraine (2,29 µg/l), les NQE locales au regard de la biodisponibilité de ces métaux dissous seraient :
– pour le zinc dissout de 22 µg/L
– pour le cuivre dissout de 5,47 µg/L
Qualité actuelle du Veymerange pour les métaux
Nous retiendrons les concentrations moyennes observées dans le Veymerange à la station de contrôle de
Thionville sur la période 2009- 2016. Les flux correspondent au débit interannuel mentionné sur le catalogue des
débits d’étiage de l’AERM de 2000 à Florange de 0,2 m³/s soit 17 280 m³/j.
Paramètres

Concentration µg/L

Flux en g/j

22,25

384

Cuivre

1,5

26

Plomb

0,48

8,3

Cadmium

0,013

0,22

Zinc

Débit

Incidence des rejets sur la qualité du Veymerange
L’incidence du rejet des eaux de ruissellement du P+R LV01 sur le Veymerange par classe de pluie pour le module
interannuel de 0,2 m³/s soit 17 280 m³/j est présentée dans les tableaux ci-après.
Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

Cadmium

0,2

0,07

0,3

0,02

Plomb

8,3

0,3

8,6

0,5

Zinc

384

10

394

22,7

Cuivre

26

1

27

1,6

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie hebdomadaire

0,2 m³/s
Bon état
Etat mauvais

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

Cadmium

0,2

0,2

0,4

0,02

Plomb

8,3

1

9

0,5

Zinc

384

30

414

24

Cuivre

26

3

29

1,7

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie mensuelle

Le bon état n’est pas respecté pour le zinc en situation actuelle.
Flux moyens rejetés dans le Metzange en fonction des pluies
Les flux sont calculés sur la base des volumes ruisselés par le parking-relais, des concentrations moyennes
retenues pour les eaux de ruissellement des parkings-relais, d’un taux minimum d’abattement des MES de 80 % et
sur la base de la fraction de pollution particulaire.
Les flux moyens rejetés par classe de pluie et par métaux sont mentionnés dans le tableau ci-après.

Période retour

Flux en g/j
Cadmium

Plomb

Zinc

Cuivre

hebdomadaire

0,07

0,3

10

1

mensuelle

0,2

1

30

3

semestrielle

0,6

3

90

9

1 an

0,7

4

110

12

2 ans

0,9

5

145

15

5 ans

1,1

6

170

19

10 ans

1,3

7

200

21

Flux moyens de métaux rejetés dans le Metzange par classe de pluie
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Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

Cadmium

0,2

0,6

0,8

0,05

Plomb

8,3

3

11

0,7

Zinc

384

90

474

27

Cuivre

26

9

35

2

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie semestrielle

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

Cadmium

0,2

0,7

0,9

0,05

Plomb

8,3

3,7

12

0,7

Zinc

384

110

494

18

Cuivre

26

11,5

38

2,1

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie annuelle

MOSTRA

ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

Cadmium

0,2

0,9

1,1

0,07

Plomb

8,3

5

13

0,8

Zinc

384

145

529

30

Cuivre

26

15

41

2,3

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie tous les 2 ans

Flux en g/j
projet

Total

Concentration
en µg/L

Cadmium

0,2

1,1

1,3

0,07

Plomb

8,3

6

14

0,8

Zinc

384

170

554

31

Cuivre

26

18

44

2,5

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour une pluie tous les 5 ans

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

Cadmium

0,2

1,3

1,5

0,09

Plomb

8,3

7

15

0,84

Zinc

384

200

584

33

Cuivre

26

21

47

2,6

Paramètres

Les volumes totaux ruisselés par classe de pluie sont mentionnés ci-dessous (pour 33 280 m²).
– Pluie hebdomadaire : 33 m³
– Pluie mensuelle : 100 m³
– Pluie semestrielle : 300 m³
– Pluie annuelle : 366 m³
– Pluie tous les 2 ans : 483 m³
– Pluie tous les 5 ans : 566 m³
– Orage décennal : 666 m³
Comme précédemment, l’incidence des rejets sera examinée pour les paramètres physico-chimiques classiques
et pour les métaux.

amont

Paramètres

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Incidence du rejet des eaux pluviales du parking-relais pour un orage décennal
Conclusions
Le rejet des eaux pluviales du parking-relais P+R LV01 de Thionville n’induira pas de déclassement de la
qualité du Veymerange pour les métaux par rapport à la situation actuelle pour le module interannuel.

Incidence des rejets pour les paramètres physico-chimiques classiques
Qualité actuelle de la Moselle
Les concentrations moyennes observées à la station de contrôle de Manom sur la période 2011- 2016 pour des
débits proches du QMNA 1/2 et les flux correspondant aux débits observés à la station hydrométrique de Uckange
sur la même période sont mentionnés dans le tableau ci-après. Le débit moyen est de 35,6 m³/s soit
3 075 989 m³/j. Il est supérieure au QMNA 1/2 de la station hydrométrique de Uckange qui est de 31,1 m³/s. En
considérant la conservation des flux pour l’étiage biennale, les concentrations obtenues montrent que la qualité
des eaux de la Moselle serait bonne.

Concentration mg/L

Flux en kg/j

Concentration
mg/L pour
l’étiage biennale

MES

6,3

19 221

7,2

DBO5

1,2

3 377

1,3

DCO

16

45 996

17,1

NH4+

0,12

365

0,14

Paramètres

Débit

35,6 m³/s

31,1 m³/s

Estimation de la Qualité de la Moselle au droit de Manom
Très bon état
Bon état
Etat moyen

 Sur la Moselle

Les rejets d’eau de ruissellement de la Moselle proviendront des aménagements suivant :
– La construction des 2 ouvrages d’art (surface totale 14 170 m²)
– La nouvelle rue des Abattoirs, rive droite pour le tronc commun (liaison entre les 2 ouvrages d’art, surface totale
5 440 m²),
– Aménagement du P+R LR30 de Yutz (surface active 10 200 m²) ou du P+R LR32 de Basse-Ham (surface
active 13 670 m²)

Etat médiocre
Etat mauvais

Flux moyens rejetés dans la Moselle en fonction des pluies
Les flux sont calculés sur la base des volumes ruisselés par le parking-relais, des concentrations moyennes
retenues pour les eaux de ruissellement des parkings-relais, d’un taux minimum d’abattement des MES de 80 % et
sur la base de la fraction de pollution particulaire.

Le taux d’abattement des MES envisagé sera au moins de 80 %. Un prétraitement pour réduire la teneur en
hydrocarbures sera encore mis en place.
Pour approcher l’incidence des rejets, il sera tenu compte du P+R LR32 puisque la surface active est plus
importante.
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Les flux moyens rejetés par classe de pluie et par paramètre sont mentionnés dans le tableau ci-après.

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

19 221

10

19 231

7,2

Flux en kg/j
Période retour

Flux en kg/j
amont

Paramètres
DBO5

NH4+

DBO5

3 377

4

3 381

1,3

2,5

1

0,02

DCO

45 996

21

46 017

17,1

3

7

1

0,05

NH4

365

0,2

365

0,1

semestrielle

10

21

4

0,2

1 an

12

26

5

0,2

2 ans

16

34

7

0,3

5 ans

18

40

8

0,3

MES

DCO

hebdomadaire

1

mensuelle

10 ans

22

47

9

Incidence des rejets sur la qualité de la Moselle
L’incidence du rejet des eaux de ruissellement sur la Moselle du projet par classe de pluie pour le débit QMNA 1/2
de 31,1 m³/s soit2 687 040 m³/j est présentée dans les tableaux ci-après.
Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

19 221

1

19 222

7,2

DBO5

3 377

1

3 378

1,3

DCO

45 996

2,5

45 999

NH4

365

0,02

365

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

19 221

12

19 233

7,2

DBO5

3 377

5

3 3832

1,3

DCO

45 996

26

46 022

17,1

NH4

365

0,2

365

0,1

Paramètres

0,3

Flux moyens rejetés dans la Moselle par classe de pluie

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie semestrielle

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie annuelle

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

19 221

16

19 237

7,2

17,1

DBO5

3 377

7

3 384

1,3

0,1

DCO

45 996

34

46 030

17,1

NH4

365

0,3

365

0,1

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie hebdomadaire

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie tous les 2 ans
Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

19 221

3

19 224

7,2

DBO5

3 377

1

3 378

1,3

DCO

45 996

7

46 003

NH4

365

0,05

365

Paramètres

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

19 221

18

19 239

7,2

17,1

DBO5

3 377

8

3 385

1,3

0,1

DCO

45 996

40

46 036

17,1

NH4

365

0,3

365

0,1

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie mensuelle

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie tous les 5 ans
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amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

MES

19 221

22

19 243

7,2

Flux moyens rejetés dans la Moselle en fonction des pluies
Les flux sont calculés sur la base des volumes ruisselés par le parking-relais, des concentrations moyennes
retenues pour les eaux de ruissellement du projet, d’un taux minimum d’abattement des MES de 80 % et sur la
base de la fraction de pollution particulaire.

DBO5

3 377

9

3 386

1,3

Les flux moyens rejetés par classe de pluie et par métaux sont mentionnés dans le tableau ci-après.

DCO

45 996

47

46 043

17,1

NH4

365

0,3

365

0,1

Paramètres

Flux en kg/j

Période retour

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour un orage décennal
Conclusions
Le rejet des eaux pluviales du projet dans la Moselle n’induira pas de déclassement de la qualité de la
Moselle pour les paramètres physico-chimiques classiques par rapport à la situation actuelle pour le débit
d’étiage QMNA 1/2.
Incidence des rejets pour les métaux
Détermination des NQE locales pour le zinc et le cuivre sur la Moselle
Sur la base des concentrations moyennes en Carbone Organique Dissous (3,38 mg/L), Calcium (150 mg/l) et pH
(7,94) mesurés dans la Moselle à à Manom (sur la période 2011-2016) et du fond géochimique du Zinc pour la
Lorraine (2,29 µg/l), les NQE locales au regard de la biodisponibilité de ces métaux dissous seraient :
– pour le zinc dissout de 26 µg/L
– pour le cuivre dissout de 11,76 µg/L
Qualité actuelle de la Moselle pour les métaux
Nous retiendrons les concentrations moyennes observées dans la Moselle à la station de contrôle de Sierck sur la
période 2011- 2016. Les flux correspondent aux débits observés sur cette même période (hors débit de crue) à la
station Uckange. Pour les métaux, le respect des valeurs seuils étant défini en moyenne sur l’année, le débit pris
en compte sera le module interannuel de 143 m³/s à la station hydrométrique d’Uckange.

Concentration µg/L

Flux en g/j

Concentration
µg/L pour le
module
interannuel

Zinc

8,3

76 318

6,2

Cuivre

5,1

26 019

2,1

Plomb

0,21

1 373

0,11

Cadmium

0,016

107

0,01

Paramètres

Débit

82,19 m³/s
Bon état
Etat mauvais

Le bon état serait respecté pour ces 4 métaux en situation actuelle.

MOSTRA

143 m³/s

Flux en g/j
Cadmium

Plomb

Zinc

Cuivre

hebdomadaire

0,1

0,4

12

1,3

mensuelle

0,2

1,2

37

4

semestrielle

0,7

3,7

110

11,5

1 an

0,9

4,6

135

14

2 ans

1,2

6

178

18,6

5 ans

1,4

7

208

22

10 ans

1,6

8

245

26

Flux moyens de métaux rejetés dans la Moselle par classe de pluie
Incidence des rejets sur la qualité de la Moselle
L’incidence du rejet des eaux de ruissellement du projet sur la Moselle par classe de pluie pour le module
interannuel de 143 m³/s soit 12 355 200 m³/j est présentée dans les tableaux ci-après.
Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

107

0,1

107

0,01

Plomb

1 373

0,4

1 373

0,11

Zinc

76 318

12

76 320

6,2

Cuivre

26 019

1,3

26 020

2,1

Paramètres
Cadmium

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie hebdomadaire

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

107

0,2

107

0,01

Plomb

1 373

1,2

1 374

0,11

Zinc

76 318

37

76 355

6,2

Cuivre

26 019

4

26 023

2,1

Paramètres
Cadmium

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie mensuelle
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Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

107

0,7

108

0,01

Cadmium

Plomb

1 373

4

1 377

0,11

Zinc

76 318

110

76 4528

Cuivre

26 019

12

26 031

Paramètres
Cadmium

projet

Total

Concentration
en mg/L

107

1,6

109

0,01

Plomb

1 373

8

1 381

0,11

6,2

Zinc

76 318

245

76 563

6,2

2,1

Cuivre

26 019

26

26 045

2,1

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie semestrielle

Flux en g/j
amont

projet

Total

Concentration
en µg/L

107

0,9

108

0,01

Plomb

1 373

5

1 378

0,11

Zinc

76 318

135

76 453

6,2

Cuivre

26 019

14

26 033

2,1

Paramètres
Cadmium

Flux en kg/j
amont

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie annuelle

Paramètres

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour un orage décennal
Conclusions
Le rejet des eaux pluviales du projet n’induira pas de déclassement de la qualité de la Moselle pour les
métaux par rapport à la situation actuelle pour le module interannuel.

 Le nouveau site de maintenance et de remisage

Au stade actuel du projet, le rejet d’eaux de ruissellement du nouveau site de maintenance dans les eaux
superficielles n’est pas certain. Les eaux de ruissellement après limitation de débit et traitement par séparateur
d’hydrocarbures pour les eaux de ruissellement issues des voiries et parkings pourront être éventuellement
rejetées dans le réseau d’assainissement de la commune de Florange et traitées sur l’ouvrage d’épuration
intercommunal de Maison Neuve. Ces éléments seront précisés lors des études de définition du projet et seront
précisé lors des procédures d’autorisation de cet aménagement.

 Les lignes Citézen
Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

107

1,2

108

0,01

Plomb

1 373

6

1 379

0,11

Zinc

76 318

178

76 496

6,2

Cuivre

26 019

19

26 038

2,1

Paramètres
Cadmium

Lorsque des voiries existantes sont reconfigurées pour l'insertion de site propres Citézen ou pour l'adaptation des
carrefours, seul l'assainissement de voirie (avaloirs) sera adapté et raccordé au réseau d'assainissement existant
ou dévié. En effet, sans création de surfaces imperméables, il n'y a pas lieu de créer des ouvrages
d'assainissement complémentaires.
L’exploitation des lignes Citézen ne modifiera en rien l’impact actuel induit par le rejet des eaux de ruissellement
des voiries. Ces eaux rejoignent la station d’épuration intercommunale.
L’exploitation des lignes Citézen n’aura donc pas d’incidence particulière sur la qualité des eaux superficielles.

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie tous les 2 ans

Flux en kg/j
amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

107

1,4

108

0,01

Plomb

1 373

7

1 380

0,11

Zinc

76 318

208

76 526

6,2

Cuivre

26 019

22

26 041

2,1

Paramètres
Cadmium

Incidence du rejet des eaux pluviales du projet pour une pluie tous les 5 ans
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4.5.3. Effets sur la qualité de l’air
a) INTRODUCTION – CONTEXTE
Le projet concerne la mise en service de 2 lignes de Bus à Haut Niveau de Service (le projet CITEZEN) au sein de
l’agglomération de Thionville et dans la vallée de la Fensch. S’agissant d’un projet routier, l’étude d’impact suivra
les préconisations de la circulaire interministérielle DGS/SD 7B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise
en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.

Détermination de la bande d’étude
La bande d’étude définie autour de chaque voie subissant du fait de la réalisation du projet une hausse ou une
baisse significative du trafic moyen journalier (variation de +ou – 10 % du trafic) s’établit à 100 mètres de part et
d’autre de l’axe pour la pollution particulaire quel que soit le trafic et est fonction du trafic pour la pollution gazeuse.
Les critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude pour la pollution gazeuse sont précisés
dans le tableau ci-après.
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Plusieurs facteurs peuvent conduire à corriger le niveau d’étude résultant du tableau ci-après.
– Dans le cas de présence de lieux dits sensibles (hôpitaux, crèches, écoles, stades, centres sportifs, résidences
de personnes âgées) situés dans la bande d’étude du projet proprement dite, une étude de niveau II sera
impérativement remontée au niveau I au droit des lieux sensibles et non pas sur la totalité de la bande d’étude.
Il n’y aura par contre pas lieu de remonter les études de niveau III et IV au droit des lieux dits sensibles.
– Dans le cas d’un projet avec des différences marquées de milieu (contexte urbain et interurbain), l’absence
totale de population sur certains tronçons (supérieur à 1 km) du projet autorisera l’application d’un niveau
d’étude de moindre complexité sur ces sections du projet. Les justifications correspondantes devront clairement
apparaître dans l’étude d’environnement et être reprises dans l’étude d’impact.
– Dans le cas où la population dans la bande d’étude est supérieure à 100 000 habitants, une étude de niveau II
est remontée au niveau I, l’excès de risque collectif pouvant être alors non acceptable ; une étude de niveau III
est remontée au niveau II. Pour les études de niveau IV, il n’y aura pas lieu d’effectuer d’études de niveau
supérieur.
Le niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de la population et la longueur du projet est précisé dans le
tableau ci-dessous.

Critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude

Détermination du niveau d’étude
Pour une infrastructure routière, le niveau d’étude pour le volet air et santé publique d’une étude d’impact et donc
l’état initial, est déterminée en fonction de deux paramètres principaux :
– la charge prévisionnelle de trafic,
– le nombre de personnes concernées par le projet.

MOSTRA

Niveau d’étude en fonction du trafic et de la densité de population
Le niveau d’exigence est croissant du niveau IV au niveau I, qui est le niveau d’étude qui a le plus d’exigences.
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b) EVOLUTION DU TRAFIC AVEC LE PROJET CITEZEN
L’incidence du projet Citézen sur l’évolution du trafic sera apprécié au regard du trafic du scénario de référence à
issu de la modélisation multimodale réalisé par CITEC. Les hypothèses qui sont présentées dans l’évaluation
socio-économique sont rappelées ci-après.
Pour le scénario de référence, l’année retenue est l’année 2029 soit un an après la mise en exploitation des lignes
Citézen.

Hypothèses de la modélisation
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.
Les hypothèses retenues pour l’’évolution de la population et des emplois 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.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Evolution du trafic à l’horizon 2029 avec l’exploitation des deux lignes Citézen
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.
Ces éléments sont présentés sur les figures en pages suivantes.
Seule la rue Paul Albert à Thionville est concernée par une hausse de trafic de plus de 10 %. Le projet Citézen
aura plutôt un impact bénéfique avec une réduction du trafic des VP sur les axes emprunté s’échelonnant entre 1
% et 18 %. Pour les axes en périphérie l’augmentation de trafic induit par le projet Citézen restera réduite avec au
plus une augmentation du trafic par rapport au scénario de référence situé entre 1 et 3 % exception faite de la
seule rue Paul Albert.

Application des dispositions de la circulaire de 2005
Sur la base des éléments d’évolution du trafic par rapport au scénario de référence de 2029, seuls la rue Paul
Albert et le quai Nicolas Crauser seraient concerné par une variation de trafic de + ou – 10 % (une augmentation
du trafic pour la rue Paul Albert et une diminution du trafic pour le quai Nicolas Crauser) et donc par l’application
des dispositions de la circulaire de 2005.
La bande d’étude pour la rue Paul Albert serait de 150 m le trafic journalier étant inférieur à 25 000 Véhicules/Jours
mais supérieure à 10 000 véhicules/jour.
La densité de population dans la bande d’étude de cette voie s’élève à 5 560 hab/km². Le niveau d’étude a engagé
au droit de cet axe serait un niveau II. Deux écoles primaires et une clinique sont situées dans la bande d’étude.

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.
Le scénario de référence retenu correspond à la situation optimisée la plus probable en l’absence d’un Bus à Haut
Niveau de Service. Cette situation correspond au maintien du niveau d’offre actuel.
Entre la situation actuelle et 2029, l’utilisation du réseau routier augmente de manière analogue à l’augmentation
de population prévue.

Rappel des niveaux de trafic actuel
Les figures en pages ci-après rappellent le contexte actuel.

Evolution du trafic pour le scénario de référence
L’évolution du trafic en 2029 pour le scénario de référence est illustrée sur les figures 3 et 4 (pages 419 et 420)
On observe pour le scénario de référence en 2029 des augmentations de trafic de plus de 10 % sur la majorité
des axes et jusqu’à 30 %.
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Trafic de véhicules particuliers état actuel en TMJA données CITEC
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Trafic de véhicules particuliers - zoom centre-ville de Thionville état actuel en TMJA - données CITEC
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Evolution du trafic de VP à l’horizon 2029 pour le scénario de référence - données CITEC
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Evolution du trafic de VP à l’horizon 2029 pour le scénario de référence - zoom centre-ville - données CITEC
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Evolution du trafic de VP en TMJA entre la situation de référence en 2029 et celle avec exploitation des lignes Citézen

MOSTRA

421/620
02/08/2018

ETUDE D’IMPACT
Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Evolution du trafic de VP en TMJA zoom centre-ville entre la situation de référence en 2029 et celle avec exploitation des lignes Citézen
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c) IMPACT SUR L’AIR DU PROJET CITEZEN

Le volet impact sur l’air a été confié à la société SOBERCO Environnement.
Rappel des enjeux
L'agglomération de Thionville et les communes de la Vallée de la Fensch sont concernées par le plan de protection
de l'atmosphère des 3 Vallées. Parmi les actions définies par le PPA, l'action P3 précise les attendus relatifs à la
qualité de l'air à retrouver dans les études d'impact. Dans la partie de l'étude d'impact consacrée à l'analyse des
effets sur la qualité de l'air, l'action demande le traitement des éléments suivants quand ils sont pertinents :
– émissions directes de polluants atmosphériques par le projet, et vérification du respect des seuils admissibles
compte tenu de la pollution de fond et des autres émetteurs identifiés dans l'état initial,
– analyse des flux de transports, différenciés par mode, générés par le projet et émissions polluantes associées
(si le projet implique des flux de transports importants de salariés ou de visiteurs, ce point concerne en
particulier les projets de Zones d'Aménagement Concertées),
– justification des moyens de chauffage prévus par le projet prenant en compte les émissions polluantes
associées,
– émissions des polluants atmosphériques générées par la réalisation du projet (mise en suspension de
poussières, émissions des engins de chantiers...).

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Cette méthodologie repose sur des niveaux d'étude croissants en fonction du trafic routier attendu, de la densité de
bâti et de la présence ou non de lieux dits sensibles (hôpitaux, crèches, écoles, stades, centres sportifs,
résidences de personnes âgées).
– Horizon d'étude : L'horizon d'étude retenu est 2029, soit un an après la mise en service du projet.
– Scénarios de référence et projet : Le scénario de référence correspond à la situation au fil de l'eau sans la
réalisation du BHNS, à l'horizon d'étude. Le scénario projet correspond à la situation avec la réalisation du
BHNS au même horizon.
– Trafic routier : Les hypothèses de trafic aux différents horizons sont issues de l'étude trafic produite par Citec.
Les paramètres de trafic considérés correspondent à des flux journaliers moyens lissés sur une année (TMJA).

Domaine d'étude
Le domaine d'étude retenu pour l'analyse des effets du projet sur la qualité de l'air inclut le projet, avec l'intégralité
des deux lignes de BHNS, et l'ensemble du réseau routier subissant une modification (augmentation ou réduction)
des flux de trafic de plus de 10 % liée à la réalisation du projet. L'application de cette règle conduit à intégrer au
domaine d'étude 33 km de voiries comprenant les lignes de BHNS et 6 km de voiries au centre-ville concernées
par les effets indirect du projet (variation non négligeable du trafic). Le domaine d'étude est représenté sur la figure
ci-après.

Les éventuelles mesures concernant la qualité de l'air devront privilégier l'évitement des impacts par la recherche
des meilleures techniques disponibles et/ou des solutions de substitutions aux incidences les plus faibles sur la
qualité de l'air. Ces différentes solutions pourront être comparées par la mise en œuvre d'un indicateur, tel l'indice
de l'exposition de la population présenté dans l'annexe de la circulaire DGS/SD7B/2005/273 interministérielle en
date du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l'air dans les études
d'impact des infrastructures routières.
Sur le secteur d'étude, les seuils réglementaires pour les poussières fines (PM10), le dioxyde d'azote, le dioxyde
de soufre, le monoxyde de carbone et les métaux lourds sont respectés (source Air Lorraine, rapport d'activité
2015). Cependant, comme pour toutes les agglomérations de la région Lorraine, des dépassements des objectifs
sont observés :
– pour l'ozone, les objectifs de qualité concernant la protection de la santé humaine (110 ?g/m3 en moyenne
horaire sur 8 heures) et la protection de la végétation (65 µg/m3 en moyenne horaire sur 24 heures) sont
dépassés sur l'ensemble des sites de mesure en milieu urbain,
– pour les poussières fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm, l'objectif de qualité fixé à 10 µg/m3 en
moyenne annuelle est dépassé sur l'ensemble des stations,
– la valeur cible pour la protection de la santé et de l'environnement est dépassée pour le benzo (a)pyrène sur le
site de Florange.

Méthodologie
L’opération lignes infrastructures du projet Citézen consiste principalement à aménager le réseau de voiries
existant pour optimiser le fonctionnement du BHNS. Une nouvelle voirie est toutefois créée pour permettre le
franchissement de la Moselle et des voies SNCF en site propre.
Le cadre méthodologique adopté pour l’évaluation du projet est inspiré de la note méthodologique sur l’évaluation
des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières publiée par les services de l’Etat
pour accompagner la mise en œuvre de la circulaire du 25 février 2005.

Domaine d’étude - zoom sur le centre-ville de Thionville
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Les hypothèses prises en compte

Les émissions de polluants au droit des voiries du domaine d’étude

 Calcul des émissions routières

Les émissions routières sont calculées à partir d'un facteur d'émission, représentatif de la pollution émise par un
véhicule pour une distance parcourue et des conditions de circulation données. Les facteurs d'émission ont été
déterminés à partir de la méthodologie européenne HBEFA permettent d'afficher des résultats agrégés à partir du
parc automobile français roulant et futur jusqu'en 2030 en prenant en compte les démarrages à froid.
Le calcul des émissions en polluants est réalisé pour chaque tronçon homogène du domaine d'étude (trafic,
vitesse) et pour les situations :
– état actuel : trafic 2016/2017 et parc automobile 2018,
– état futur sans projet : trafic prévisionnel 2029 sans BHNS et parc automobile 2030 (état de référence),
– état futur avec projet : trafic prévisionnel 2029 avec BHNS et parc automobile 2030.

 Le réseau considéré

Le tableau ci-dessous présente les différents tronçons ou groupes homogènes des voiries répertoriées du domaine
d'étude pour le centre-ville de Thionville. L'ensemble du domaine d'étude est découpé en 32 tronçons pour le
calcul des émissions.
Longueur
(km)

Rue Castelnau

Voiries

TMJA

Type de
trafic

 Emissions actuelle des voiries du domaine d’étude

A partir des données de trafic 2016-2017, nous avons déterminé la quantité journalière moyenne de polluants
émise actuellement sur le domaine d'étude à partir des facteurs d'émission du parc automobile 2018. Le tableau cidessous présente les émissions journalières de polluants en kilogrammes.
NOx
kg

Particules
kg

COV
kg

CO
kg

CO2
kg

Centre-ville

73

2,02

7,3

47

26861

Ligne rouge Sud

55

1,77

2,8

22

19718

Ligne rouge Nord

45

1,52

3,0

21

16787

Ligne verte Ouest

29

0,92

0,6

6

10748

Ligne verte Est

1,3

0,08

1,7

9

617

Total

204

6,31

15

105

74731

Voiries

Emissions journalières actuelles en kg des voiries du domaine d'étude (Parc automobile 2018)
Les voiries du centre-ville de Thionville représentent environ 35% des émissions du domaine d’étude sauf pour les
COV pour lesquels la part des émissions totales est d’environ 50 %. Les voiries qui composent la ligne rouge, hors
centre-ville, contribuent également de façon importante aux émissions de polluants du domaine (40 à 50 %).

Actuel

Futur sans
BHNS

Futur avec
BHNS

0,53

16800

17500

16600

Dense

Rue Longwy

1,14

4267

5200

6000

Fluide

Rue Albert Ouest

0,35

18600

22300

24500

Fluide

Rue Albert Est

0,19

12800

15600

17900

Fluide

Route de Guentrange

0,93

5400

7000

6400

Fluide

Allée Libération

1,01

7000

8700

8300

Fluide

Voiries

Allée Poincaré

0,4

6900

8800

8000

Dense

Bd Foch

0,45

6000

6000

823

Av. Clémenceau

0,43

13200

15500

Quai Crauser S

0,34

24700

Quai Crauser N

0,29

33300

Extrait des données pour le calcul des émissions

 Emissions pour le scénario de référence en 2029

Pour le scénario de référence, les émissions de polluants du domaine d’étude ont été calculées en prenant en
compte l’évolution naturelle du trafic et le parc automobile prévisionnel à l’horizon 2029. Cette situation est la
situation de référence pour l’évaluation des effets du projet sur la qualité de l’air.
NOx
kg

Particules
kg

COV
kg

CO
kg

CO2
kg

Centre-ville

23

0,41

7,4

49

21406

Fluide

Ligne rouge Sud

18

0,27

2,5

20

16636

13700

Dense

Ligne rouge Nord

15

0,24

3,0

21

13292

28400

25700

Dense

Ligne verte Ouest

10

0,15

0,4

5

8181

34300

31400

Dense

Ligne verte Est

0,5

0,01

1,9

10

551

Total

66

1,08

15

107

60066

Emissions journalières en 2029 pour le scénario de référence en kg des voiries du domaine d'étude (Parc
automobile 2030)
On observe une forte baisse des émissions pour les NOx et les particules ainsi qu’une baisse plus modérée des
émissions de CO2 par rapport à la situation actuelle. Les autres polluants et la répartition centre-ville/périphérie
restent équivalents à la situation actuelle.
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 Emissions en 2029 avec exploitation des 2 lignes Citézen

Les émissions journalières en 2029 avec exploitation des 2 lignes Citézen sont présenté dans le tableau cidessous.
NOx
kg

Particules
kg

COV
kg

CO
kg

CO2
kg

Centre-ville

22

0,38

7,3

48

20311

Ligne rouge Sud

17

0,27

2,5

20

16551

Ligne rouge Nord

15

0,23

3,0

21

13043

Ligne verte Ouest

9

0,14

0,4

5

7435

Ligne verte Est

0,4

0,01

1,9

10

518

Total

63

1,03

15

105

57858

Voiries

Emissions journalières en 2029 avec exploitation des lignes Citézen en kg des voiries du domaine d'étude (Parc
automobile 2030)
Les émissions évoluent peu avec la réalisation du projet Citézen avec toutefois une légère baisse des émissions
pour tous les polluants sauf les hydrocarbures (COV).

 Comparaison des situations
Situation

NOx
kg

Particules
kg

COV
kg

CO
kg

CO2
kg

Etat actuel Parc 2018

204

6

15

105

74731

Scénario de référence 2029

66

1

15

107

60066

Evolution scénario de référence / Etat
actuel

-68%

-83%

-1%

2%

-20%

2029 avec exploitation des 2 lignes Citézen

63

1

15

105

57858

Evolution 2029 avec exploitation des 2
lignes Citézen /Etat actuel

-69%

-84%

-2%

0%

-23%

Evolution 2029 avec exploitation des 2
lignes Citézen /scénario de référence

-4%

-4%

-1%

-2%

-4%

Emissions journalières de polluants
A l’horizon 2029, malgré une augmentation du trafic routier par rapport à la situation actuelle, une forte baisse des
émissions de particules (-80 %) et d’oxydes d’azote (-70 %) est prévue. Les émissions de dioxyde d’azote,
principal gaz à effet de serre, diminuent également (-20 %). Cette évolution est due à l’amélioration attendue du
parc automobile : disparition des véhicules très polluants, diminution du nombre de moteurs diesel, véhicules
électriques, …

MOSTRA

Evolution des émissions journalières de NOx en g/km avec l’exploitation des 2 lignes Citézen
La réalisation du projet permet globalement une légère diminution des émissions en polluants, qui s’explique par le
transfert d’une partie du trafic routier vers le transport en commun, peu émetteur de polluants.
Notons que, sur le domaine d’étude, les polluants sont principalement émis par les véhicules légers (véhicules de
tourisme et utilitaires légers). La part des bus dans les émissions totales est de 0 à 20 % environ selon les
tronçons (hors site propre). A l’horizon 2029, l’influence de la technologie utilisée pour la motorisation des bus des
lignes Citézen est limitée. En effet, une technologie 100% électrique pour les bus se traduirait par un gain, sur le
domaine d’étude de 13 % environ pour les émissions de NOx et le CO 2 et de 9% environ pour les particules par
rapport à la situation de référence (parc de bus urbains prévisionnel 2030).

Evaluation des effets localisés du projet
 Evaluation des effets du projet par séquences d'aménagement

De manière générale, lorsque le projet ne modifie pas la position des axes de circulation existants, les effets du
projet sur les concentrations en polluants dans l'air sont directement liés aux émissions de polluants par les
véhicules donc, pour un parc automobile donné, aux conditions de circulation (vitesse moyenne, fluidité).
Pour les séquences où l'aménagement de la plateforme du BHNS implique soit le décalage des voies de
circulation, soit la concentration du trafic sur un nombre de voies plus faibles qu'en situation de référence, les
conditions de dispersion des polluants, et donc les concentrations, peuvent être modifiées.
Les effets potentiels du projet sur la pollution atmosphérique à proximité des voiries du domaine d'étude ont été
analysés pour chaque séquence d'aménagement.
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Effets du projet

Séquences

Négligeables

Ligne rouge séquences 1 à 5 : Florange, RD653, route de Verdun, rue de Verdun
Ligne rouge séquences 7 à 8 : av. Nation, Yutz
Ligne verte séquences 1, 4 à 6 : route d’Arlon et Yutz

Positifs

Négatifs

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Les concentrations prévisionnelles sont calculées à partir d'une méthode simplifiée basée sur la conservation de la
masse des polluants, sans prendre en compte les phénomènes complexes de dispersion dans l'atmosphère et de
transformation chimique. Les résultats obtenus sont donc valables uniquement à proximité immédiate de la source.
La concentration prévisionnelle est calculée à partir de la relation suivante :
C = (Ci-Cf)xE/Ei+Cf

Ligne rouge séquence 6 : place Notre Dame de la providence. La voirie dans le
prolongement de la rue de Bourgogne est dédiée au BHNS. L’éloignement des
véhicules permettra une amélioration de la qualité de l’air au droit de l’établissement
Notre Dame de la Providence (établissement sensible).
Ligne verte séquence 3 : Allée de la libération et R. Poincaré. Les voies de circulation
automobile sont réduites aux voies centrales. Cette configuration est favorable à la
baisse des concentrations en façade des bâtiments grâce au recul des sources de
pollution.
Tronc commun séquence 1 : avenue Clémenceau. Le BHNS circule sur les 2 voies
Nord-Est, avec un report de la circulation au Sud-Ouest. Cet aménagement permet
globalement une amélioration de la qualité de l’air au niveau de la cité scolaire
Charlemagne et pour les logements côté Nord-Est de l’avenue bien que pour les
logements côté opposé les concentrations seront plus élevées qu’en situation de
référence.

Ci : concentration moyenne en NO2 actuelle mesurée sur le site en µg/m3
Cf : concentration de fond NO2 à la station permanente de Thionville centre en µg/m3
Ei : émission journalière actuelle de la voirie concernée en NO2 en g/km
E : émission journalière prévisionnelle de la voirie concernée en NO2 en g/km

Ligne verte séquence 2 : chaussée d’Afrique et d’Asie. Le trafic automobile est reporté
sur un tronçon de 2x1 voie à l’Est de la plateforme. Cette configuration a pour effet de
concentrer les émissions de polluants sur les voies les plus proches des habitations
situées le long de la chaussée d’Asie. Sur ce tronçon, l’aménagement est défavorable
à l’amélioration de la qualité de l’air. Cependant, l’environnement ouvert permettant
une bonne dispersion des polluants et la baisse de charge de trafic prévue avec le
projet peut compenser l’effet géométrique.

Sur cet axe, Air Lorraine a équipé 2 sites de mesure en proximité trafic : complexe sportif La Miliaire (point n°22
PPA 2015) et n°32 rue Paul Albert (point n°23 PPA 2015). Ces mesures ont été réalisées par tubes passifs sur une
période d'exposition de 12 semaines réparties sur l'année 2015.

Effets du projet par séquence
Globalement, le projet est neutre ou favorable à la réduction de la pollution atmosphérique de proximité à
l'exception de quelques séquences d'aménagement défavorables : chaussée d'Afrique, chaussée d'Asie. Pour ces
tronçons, la réduction des charges de trafic avec BHNS par rapport à la situation de référence permettra d'éviter la
hausse des concentrations en polluants.

 Evaluation des concentrations en proximité routière

Les effets du projet sur les concentrations en polluants sont estimés pour deux tronçons du domaine d'étude
présentant un enjeu vis-à-vis de la qualité de l'air :
– rue Paul Albert : augmentation du trafic de 10 à 15 % avec BHNS,
– quai Nicolas Crauser : dépassement de la limite réglementaire pour le NO2.
METHODOLOGIE
Afin de quantifier les effets du projet sur les concentrations en proximité routière, nous estimons l'évolution des
concentrations en dioxyde d'azote, élément traceur de la pollution automobile, sur la base des concentrations
mesurées par Air Lorraine lors des campagnes de mesure réalisées dans le cadre du PPA (données 2015).

Les estimations des concentrations prévisionnelles sont calculées pour les voiries du domaine d'étude les plus
exposées à la pollution routière ou subissant une augmentation du trafic routier avec la réalisation du projet : rue
Paul Albert et quai Nicolas Crauser.
ESTIMATION DES CONCENTRATIONS RUE PAUL ALBERT
Sur l'ensemble du domaine d'étude, la réalisation du projet se traduit par une diminution du trafic routier à
l'exception de la rue Paul Albert pour laquelle un report de trafic s'applique avec une augmentation du débit de
véhicules de 10 à 15 % par rapport à la situation de référence.

E 2029 avec le E 2029 sans le
projet
porjet
g/km/jour
g/km/jour

Cf
µg/m3

Ci
µg/m3

Rue Paul Albert (complexe sportif)

26

35

1063

968

2892

32 rue Paul Albert

26

38

425

371

1097

Voirie

Ei
g/km/jour

Données émissions rue Paul Albert
En appliquant la relation exposée ci-avant, on obtient pour le dioxyde d’azote aux points de calculs les résultats
suivants.
Etat Actuel
NO2
µg/m3

Scénario de
référence 2029
NO2
µg/m3

2029 avec projet
NO2
µg/m3

Rue Paul Albert (complexe sportif)

35

29

29

32 rue Paul Albert

38

30

31

Voirie

Concentration prévisionnelle en NO2 rue Paul Albert
A proximité de la rue Paul Albert, avec les hypothèses retenues, la concentration en dioxyde d’azote à l’horizon
2029 devrait être de l’ordre de 30 µg/m³ avec ou sans la réalisation du projet. Cette baisse de concentration est
due à l’amélioration du parc automobile, la hausse de concentration liée au projet est faible (environ 1 µg/m³).
La valeur limite est respectée pour ce polluant aussi bien en situation actuelle qu’en situation future.
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ESTIMATION DES CONCENTRATIONS QUAI NICOLAS CRAUSER
Quai Nicolas Crauser, la réalisation du projet se traduit par une réduction du trafic routier. Cependant, la
concentration en dioxyde d'azote mesurée en 2015 dépasse la valeur limite.
Nous exploitons les mesures réalisées par Air Lorraine en proximité trafic : quai Nicolas Crauser, place de l'église

Voirie

Quai Nicolas Crauser

Cf
µg/m3

Ci
µg/m3

26

49

E 2029 avec le E 2029 sans le
projet
porjet
g/km/jour
g/km/jour
1214

1340

Ei
g/km/jour
4124

Données émissions Quai Nicolas Crauser

Voirie

Quai Nicolas Crauser

Etat Actuel
NO2
µg/m3

Scénario de
référence 2029
NO2
µg/m3

2029 avec projet
NO2
µg/m3

49

34

33

Concentration prévisionnelle en NO2 quai Nicolas Crauser
La valeur limite pour le dioxyde d'azote est respectée à l'horizon 2029 avec ou sans la réalisation du projet.
BILAN
Ces estimations confirment que l'effet du projet sur les concentrations en NO2 est faible (+1 µg/m³ rue P. Albert et 1 µg/m³ quai N. Crauser). Les concentrations en NO2 à l'horizon 2029 sont nettement inférieures à la valeur limite.
Précisons que les valeurs calculées sont basées sur le niveau actuel des concentrations de fond, alors que le
scénario tendanciel prévoit une baisse globale des émissions pour ce polluant.

MOSTRA
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4.5.4. Sur les liaisons et déplacements17

Sur le stationnement
Lors de la phase de travaux, les incidences sur la disponibilité en stationnement sont décrites dans le premier
paragraphe du présent chapitre.

a) UTILISATION DES OUVRAGES D’ART

Sur le réseau de bus
La mise en place des ouvrages d’art en première phase de réalisation du programme Citézen va permettre
l’utilisation du tronçon en site propre des lignes existantes du réseau Citéline, et ce dès 2022.
Cette utilisation possible des ouvrages va permettre une amélioration des temps de déplacement et de la desserte
de la gare par les lignes existantes, en particulier les lignes 1, 2 et 4 du réseau actuel.

Sur le réseau routier
La mise en service des ouvrages d’art va avoir une incidence faible voire négligeable sur le réseau routier existant,
à l’exception des accès à créer depuis la Place du Luxembourg vers l’ouvrage sur la Moselle et de l’intersection de
l’ouvrage d’art des voies ferrées et du Canal sur la rue Gabriel Lippmann.

Sur le trafic
En termes de trafic, la mise en service des deux ouvrages d’art va supprimer la circulation des bus des lignes
structurantes du réseau Citéline sur l’ouvrage existant.

Lignes structurantes

Type

Lign
e

Dénomination ligne

1

IUT Thionville-Yutz <-> Super U

2
3
4

IUT Thionville-Yutz <->Algrande
Terminus
Thionv ille Bel Air <-> Yutz Ancien
Cimetière
Thionville Linkling 3 <-> Yutz
Aéropark (P+R) /Yutz Aéropark
(P+R)

Résea
u
Citélin
e
Citélin
e
Citélin
e
Citélin
e

Amplitu
de de…
05:45
04:45
05:15
05:45

à…
21:3
0
22:3
0
20:1
5
19:4
5

Nb
bus
jour /
sens

Fréquentati
on
journalière
moyenne

Fréquentation moy.
par service

32

2'290

36

37

2'335

32

37

1'806

24

30

1'580

26

Extrait du tableau de niveau de service par ligne pour le réseau existant – source CITEC
En se référant au tableau de répartition et de fréquence de circulation des bus actuels sur le tronçon concerné par
les deux ouvrages d’art, on estime la réduction du nombre de bus à près de 350 véhicules par jour.
Sur la presqu’île de la gare, la navette desservant la rue des abattoirs jusqu’à la gare ne sera plus nécessaire non
plus, ce qui réduit la circulation des véhicules sur ce secteur de près de 60 véhicules par jour.
L’incidence directe sur le trafic sur les ouvrages existants correspond à une réduction de l’ordre de 400 bus par
jour.

Sur les modes doux
Les deux ouvrages d’art vont entraîner la création de pistes en site propre pour les piétons et les cycles et relier
ainsi le réseau de pistes cyclables existant de part et d’autre de la presqu’île de la gare.
Ces éléments sont développés dans le chapitre sur le fonctionnement des lignes Citézen.

17

Pour mémoire, l’état actuel de l’offre de stationnement à proximité des ouvrages d’art (source CITEC).
La mise en place des deux ouvrages d’art, à l’horizon 2022, entraîne la suppression définitive de :
– 90 places de stationnement sur la Place du Bastion, au pied de l’ouvrage d’art sur la Moselle depuis le centreville de Thionville. En effet, sur les 145 places existantes, 55 places seront recréées après la réalisation des
travaux de l’ouvrage d’art ;
– 150 places de stationnement environ sur la presqu’île de la gare. Environ 50 places sur la rue des abattoirs et
100 places environ sur le secteur EFFIA.

L’ensemble de ce chapitre est issu des notes et rédactions réalisés par CITEC – membre du groupement MOSTRA
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Sur le réseau ferroviaire
La mise en place de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées induit la mise en place de 5 piles de pont qui
vont prendre appui entre les différentes voies ferrées existantes. L’emplacement des piles de pont n’engendrera
pas d’impact sur le passage des trains, une fois les travaux réalisés.
La place de la gare sera modifiée, notamment dans la partie Sud pour accueillir la « rampe » d’accès à l’ouvrage
de franchissement.

Sur les voies navigables
La création du nouveau franchissement de la Moselle depuis la place du Luxembourg jusqu’à la presqu’île de la
gare, induit la mise en place de deux piliers de pont dans le lit de la Moselle.
La conception de ce nouvel ouvrage n’aura pas d’incidence sur la navigabilité de la Moselle puisque les normes
exigées par Voies Navigables de France, compétent en la matière, ont été respectées.
Le cahier des charges correspondant a été pris en compte dès les études préliminaires et l’avant-projet.
Le projet n’aura donc pas d’incidence sur les voies navigables.

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

c) SUR LE RESEAU ROUTIER
Les incidences sur le réseau routier existant sont négligeables avec la mise en services des parking-relais. Les
accès à ces parkings sont, en effet, déjà existants ou se placent dans la continuité de voies déjà aménagées.

Sur le trafic
Les effets de ces parkings-relais sur la charge de trafic, notamment dans la traversée de Yutz, Hayange, Terville et
Thionville sont importants.
Les véhicules qui stationneront sur ces parkings-relais seront autant moins de véhicules à emprunter le réseau des
voiries urbaines, en particulier aux heures de pointe.
En considérant un taux de remplissage de 80% de ces parking-relais au bénéfice du Citézen, on peut considérer
une réduction de trafic de près de 300 véhicules par jour sur le réseau de l’agglomération de Thionville.
Nombre de places créés

Remplissage à 80% estimé pour
le Citézen

P+R – LV01 : Metzange (BHNS)

120

96

P+R – LV01 : Metzange (CAPFT)

550

/

P+R – LR 01 : Hayange

80

64

180

144

930

304

Nom du Parking

P+R – LR 30 : Yutz
P+R – LR 32 : Basse-Ham
Total

Tableau récapitulatif de l’offre en stationnement des parkings-relais

Sur le stationnement
Comme indiqué ci-dessus, la mise en service de tous les parkings-relais, va permettre la création de 930 places de
stationnement au niveau des parkings-relais.
Pour mémoire, la plus grande partie du parking de Metzange est destiné au stationnement des frontaliers
permettant le covoiturage ou d’accéder directement aux lignes de bus dont leur terminus sera mis en place sur le
site. Seules 120 places sont destinées au programme du Projet Citézen. Sa mise en service est prévue en début
d’année 2020.
Dans la mesure où un seul des deux parkings en terminus de la ligne rouge à Basse-Ham ou à Yutz sera réalisé,
le décompte des places créées ne cumule pas les données.

Sur les modes doux
Extrait de la note technique de l’ouvrage d’art sur la Moselle, indiquant les contraintes respectées.

L’aménagement des parkings-relais n’a pas d’incidence sur les modes de déplacement doux.

Dans le cadre du chemin de halage et de sa largeur exigée, une demande de dérogation a été formulée auprès de
18
Voies Navigables de France. Cette dernière a été acceptée. Cette dérogation a été demandée afin que le nouvel
ouvrage respect les normes d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite sur les 2 rives.

Sur le réseau ferroviaire

b) UTILISATION DES PARKINGS-RELAIS

Sur le réseau de bus
La mise en service des parkings-relais va entraîner une modification du comportement des voyageurs. ils
permettront de répondre à une chalandise différente que l’offre actuelle.
Les parkings-relais sont les terminus des deux lignes du Citézen. Ce sont aussi les sites sur lesquels les
correspondances avec les autres lignes de bus se feront de manière optimale.
Le parking-relais de la ligne verte à Metzange va interagir directement sur les lignes du réseau transfrontalier grâce
à sa proximité avec l’échangeur de l’A31 et au dimensionnement adapté du parking.
Le personnel de l’exploitant aura à sa disposition les équipements sanitaires et la possibilité d’appliquer les temps
de pause au niveau de ces terminus.
18

L’utilisation des parking-relais n’a pas d’incidence directe sur le réseau ferroviaire, en revanche, cette mise en
service peut améliorer les conditions de stationnement et d’organisation des flux sur la presqu’île de la gare dans
son ensemble, et, par la même, l’efficacité de la desserte de la gare.

Sur les voies navigables
L’utilisation des parking-relais n’a pas d’incidence sur les voies navigables.

Ce document est joint en annexe de la présente étude d’impact.
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Modélisation, vue de l’ouvrage depuis le Pont des Alliés – Source : Richez_Associés – groupement MOSTRA
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Aperçu synoptique du réseau des deux lignes de bus Citézen et indication des pôles d’intermodalité – Source : Richez_Associés – MOSTRA
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d) UTILISATION DU NOUVEAU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE

Sur le réseau de bus
La mise en service du nouveau site de maintenance et de remisage, à l’horizon 2025, va entraîner une
réorganisation des trajets lors du démarrage des services et à la fin des services de desserte.
Mais les incidences seront faibles, en termes de distances supplémentaires étant données la localisation du
nouveau dépôt à moins de 3 kilomètres du dépôt actuel.
Sa localisation centrale par rapport à son territoire d’intervention ne devrait pas avoir d’incidence sur le bilan global
des kilomètres parcourus.

Sur le réseau routier
L’incidence de la mise en service du nouveau site de remisage et de maintenance pour l’exploitant va induire des
flux plus importants depuis la rue d’Alsace, en gardant la nécessité de priorité au Citézen qui circule sur la rue des
romains.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Sur le trafic
Les incidences de la nouvelle localisation du dépôt de l’exploitant ne vont pas être significatives sur le trafic routier
dans la mesure où les flux existent déjà sur le réseau actuel. En effet, les flux vont être répartis différemment en
fonction de l’origine du personnel de l’exploitant et du redéploiement des bus sur les différents axes desservis par
le réseau Citéline et Citézen.
L’incidence considérée est donc nulle en termes de quantité de trafic.
En revanche, l’incidence directe de l’ouverture du nouveau dépôt sur les vitesses de circulation et la fluidité des
flux, au droit du carrefour d’intersection entre la rue des romains et la rue d’Alsace, est moyenne à forte.

Sur le stationnement
Le nouveau site de remisage n’aura pas d’incidences sur le stationnement public.
En termes de fonctionnement du site d’exploitation, les espaces de stationnement seront plus nombreux et plus
fonctionnels que sur le site actuel. On peut donc considérer une amélioration des conditions de stationnement.
Les espaces de stationnement prévus pour le dépôt, pour mémoire, sont prévus de la manière suivante :

Dans le cadre du fonctionnement de la ligne rouge du Citézen (sans mise en service du nouveau dépôt), le
fonctionnement du carrefour est présenté de la manière suivante :

Type de véhicules

Unités prévues

Bus, cars et minibus

165

Véhicules utilitaires

34

Véhicules du personnel et motos

245

Vélos

25

Stationnement visiteurs

13

Stationnement PMR

2
Total

484

Tableau de synthèse du programme de dépôt – source SMiTU Thionville-Fensch

Sur les modes doux
Le site du nouveau dépôt prévoit la création d’espaces de stationnement des vélos sur son emprise.
Mais le projet, en lui-même, n’a pas d’incidence sur le fonctionnement des modes doux.

Sur le réseau ferroviaire
Le site de remisage se place le long de la voie ferrée privée d’Arcelor Mittal. Cette voie ferrée fait l’objet d’une
utilisation très irrégulière, mais qui peut, pendant plusieurs minutes, interrompre la circulation sur la rue des
romains. Ces interruptions de circulation pourraient avoir une interaction avec les va et vient des bus depuis le
nouveau dépôt.

Sur les voies navigables
Le site de remisage n’a pas d’incidence sur les voies navigables.

Schéma de fonctionnement de l’intersection – source CITEC pour la mise en service des lignes Citézen
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e) FONCTIONNEMENT DES DEUX LIGNES CITEZEN19

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Ligne
Lignes 1 et 2

Description actuelle
Fontoy / Algrange
Thionville Yutz

Ligne 3

Bel Air - Basse Ham

Ligne 4

Linkling 3 - Stuckange / Yutz

Ligne 18

Foch - Florange Centrale

Lignes 25 et
28

Foch Wax - Terville Flandres +
Linkling 3 - Gare SNCF

Lignes 31 et
32

Foch - Neufchef Terminal /
Algrange

Ligne 52

Jardins du Triangle - Budange

Ligne 300

Hayange / Foch - Luxembourg

-

IUT

Sur le réseau de bus Citézen et Citéline
 Rappel

Pour mémoire, les caractéristiques de circulation des deux lignes du Citézen sont les suivantes :
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 de Thionville, assure la desserte des deux
principaux pôles d’échange : gare SNCF et Foch.

Dans la logique d’accroitre l’intermodalité, les P+R suivants seront desservis par le BHNS :
– ligne rouge :
• P+R Hayange : 80 places selon l’emplacement en correspondance avec les lignes 1,2 et 53 ;
• P+R Basse Ham ou de Yutz : 180 places en correspondance avec la ligne 3.
– ligne verte :
• P+R Metzange-Elange : 120 places en correspondance avec les lignes 31 et 32 ;
Le projet Citézen du SMiTU sert de « colonne vertébrale » aux actions de renforcement des transports collectifs et
de l’intermodalité prévues dans le Plan de Déplacements Urbains.
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 objectifs de restructuration donne lieu aux modifications suivantes sur le réseau :

Hiérarchie
Lignes structurantes
Lignes secondaires
Lignes de desserte fine
Lignes périurbaines

Lignes
BHNS ligne rouge, BHNS ligne verte
1, 2, 3, 4, 25bis, 28, 31, 33, 52, 53
6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 25, 32, 37, 56,
57, 61, 90, 95
14, 91, 92

Lignes transfrontalière

300, 302, 303, 323

Fréquence en HP
10 min
30 min
service actuel
(~60min)
service actuel
(~60min)
service actuel

Modification
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 ».
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

Modification du réseau de transports en commun du SMiTU en accompagnement du projet Citézen
Le plan des lignes restructurée, présentée en page suivante, ne présente que les lignes dont l’itinéraire est modifié,
il s’agit notamment :
– de 2 lignes du Citézen
– des lignes secondaires restructurées
– des lignes de desserte 18 et 32 qui sont modifiées.

Nouvelle hiérarchie des lignes du réseau

19

Pour l’analyse de ce paragraphe, les éléments fournis par CITEC, membre du groupement MOSTRA, dans le cadre de l’avant-projet, ont été repris et
réorganisés pour répondre aux besoins de l’analyse des incidences du projet de mise en service des deux lignes de Bus Citézen sur les infrastructures de
déplacements et les mobilités.
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Schéma du réseau Citézen et Citéline après restructuration – source CITEC
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Aussi, au regard du nouveau schéma de déploiement des lignes de bus sur le territoire d’intervention du SMiTU,
les incidences sur l’organisation de la desserte en transports en commun va être positive. La hiérarchisation des
lignes va répondre aux impératifs de desserte des polarités principales tout en conservant une desserte optimisée
du territoire.
Les éléments détaillés de la modélisation de fréquentation sont traités dans les chapitres suivants consacrés à la
présentation des hypothèses de trafic et de modélisation.

 Principes d’exploitation du réseau Citézen (pour mémoire)

Il est prévu d’exploiter les deux lignes de Citézen avec les niveaux de service suivants :
– Fréquence : 10 mn ;
– Amplitude de desserte : 5h30 – 23h30 (16h) ;
– Exploitation avec des bus articulés.

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

 Marche-type

Il est considéré ici un temps de 10 minutes de battement à chaque terminus, pour remise à l’heure (10% du temps
de parcours) selon les aléas rencontrés et prise en compte d’un temps de pause de 5-7 minutes pour les
conducteurs.
Avec ces hypothèses, le nombre de véhicules nécessaires à mettre en ligne aux heures de pointe est de 21
véhicules (hypothèse maximale d’une exploitation de la ligne rouge jusqu’à Basse-Ham).
En incluant une marge d’exploitation de 3 véhicules (entretien et réparations), le total des besoins est défini à 24
véhicules.

 Impact des aménagements proposés sur les temps de parcours

Les temps de parcours actuels et projetés des deux lignes de Citézen sont illustrés sur la figure suivante.
Sur la base des aménagements prévus dans le présent avant-projet, le temps de parcours des deux lignes est le
suivant :
– Ligne verte : 32 mn, soit une vitesse commerciale globale d’environ 21 km /h ;
– Ligne rouge : 50 mn, soit une vitesse commerciale globale d’environ 23 km/h.
Les principaux gains de temps sont réalisés sur les secteurs suivants :
– Secteur Gare routière Foch <> Gare SNCF : le temps de parcours est fortement réduit grâce à l’aménagement
de sites propres bus et la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement de La Moselle. Les bus perdent
actuellement 3 minutes aux heures de pointe sur le Pont des Alliés à cause de la congestion de ce dernier. Le
projet permet d’assurer la régularité du temps de parcours entre ces deux pôles d’échanges.
– Secteur Linkling <> Gare routière Foch : gain de temps très important lié d’une part au tracé plus direct de la
ligne de Citézen et l’aménagement de sites propres bus sur Clémenceau et en entrée du carrefour Bel Air
(actuellement, la ligne 31 met 6 minutes et 30 secondes pour effectuer la boucle par Bel Air).
– Secteur centre-ville de Yutz : gain de temps faible (zone d’hyper-centre) mais les aménagements projetés en
faveur des bus permettent d’assurer la régularité de la circulation des bus en regard des différents projets de
densification urbaine de la commune.
Les temps de parcours ci-dessus ont été calculés sur la base des hypothèses suivantes :
– 20 secondes d’arrêt par station en moyenne :
– Vitesses de roulement en centre-ville de 20 km/h en site mixte, 30 km/h en site propre ;
– Vitesses de roulement hors centre-ville de 30 km/h en site mixte, 40 km/h en site propre ;
– Vitesses de roulement sur la RD14 de 40 km/h en site mixte, 50 km/h en site propre ;
– Perte de temps aux intersections de 5 secondes pour les carrefours avec priorité ou les giratoires avec voie bus
d’approche, et perte de temps de 10 secondes pour les giratoires sans voie d’approche (ralentissements).

MOSTRA

Estimation du parc de matériel roulant
Le tracé de la ligne verte étant relativement court, un temps de battement de 8 minutes pourrait être proposé, par
exemple sur la forme d’un temps de remise à l’heure de 6 minutes à une extrémité et un temps de pause et de
remise à l’heure à l’autre extrémité. Cela permet de diminuer le parc de Citézen d’un véhicule, et également de
réaliser une économie d’exploitation substantielle.
En revanche, en cas de réalisation de non prolongation de la ligne rouge à Basse-Ham, le parcours de la ligne est
réduit d’environ 1’250m. La réduction de temps de parcours correspondante estimée à 3 minutes ne permet pas
d’économiser de véhicule. Cette variante est donc économiquement très avantageuse.
Pour la ligne rouge, l’écart entre tracé de base et variante est estimé à environ 20 secondes et 150 mètres :
– 2 min 10 via Bourgogne – 750 mètres
– 2 min 30 via Castelnau – 900 mètres
L’écart joue en faveur du tracé Bourgogne. Il n’est toutefois pas suffisamment important pour escompter
d’économie d’exploitation significative.

 Marche dégradée

Le matériel roulant pouvant circuler sur le réseau routier standard en cas de panne, accident, manifestation, il n’est
pas prévu de marche dégradée particulière de type de celle fournie pour un tramway.
A noter, dans le cas standard d’un bus en panne, les bus suivant peuvent doubler le bus, soit dans le site propre
bidirectionnel, soit en empruntant un tronçon de voirie standard.
Les véhicules peuvent effectuer un demi-tour en de nombreux endroits de la ligne rouge :
– Giratoire route des Romains à Florange,
– Giratoire RD653 à Terville ;
– Giratoire Merlin à Thionville
– Gare routière de Foch à Thionville
– Giratoire Porte de France à Yutz
– Tourne-à-droite rue des Potiers puis rue des Métiers à Yutz ;
Sur la ligne verte :
– Rond-point du 14 juillet à Thionville ;
– Giratoire RD14 – chaussée d’Afrique à Thionville ;
– Giratoire RD1 – Becquerel Porte de France à Yutz.
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Temps de parcours actuel et projeté
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Cela permet de garder une desserte dégradée depuis le centre de Thionville vers une portion la plus grande
possible de ligne sur l’antenne sous incident.
Un incident sur le secteur du tronc commun au centre de Thionville pourrait en revanche conduire à un impact plus
important sur le réseau de lignes Citézen. Il n’est pas identifié de circuit particulier.
Enfin, la traversée des voies ferrées entre Florange et Terville peut conduire à constater des pertes de temps de 5
à 10 minutes. Les convois circulant majoritairement hors des heures de pointe (5h30-6h30, 13h30-14h30, 21h3022h30), il est supposé que les vitesses de circulation pourront rattraper le temps perdu sur un ou deux allersretours. L’occurrence actuelle n’a pas justifié la proposition de mesure constructive dans le cadre du présent projet.
Toutefois, il est à noter qu’en cas de coupure prolongée (10 minutes ou au-delà), la ligne peut être exploitée en
deux antennes : demi-tour à Terville et retour à Thionville et parcours direct depuis Hayange-Florange vers
Thionville via la rue de Metz (kilométrage similaire). Cette situation devra rester exceptionnelle : les problématiques
de remise en cadence des autres bus et d’annonce aux usagers de la non desserte des arrêts pouvant être plus
problématiques qu’un retard, même de 10 minutes.
Enfin, il est à noter que dans la survenue de tels aléas, les fréquences de passage pourraient être diminuées afin
d’assurer en priorité temps de parcours et correspondances.
S’agissant du risque de franchissement des rails, le train est et reste prioritaire, le projet Citézen ne peut que
prendre en compte le risque sans possibilité d’influence.
Lors de la constitution des horaires, il pourra être recherché d’éviter que le bus ne soit présent lors du passage des
trains (horaires exacts à connaitre).
Le renforcement des passages de trains augmente effectivement la probabilité de blocage d’un bus par les trains.
Ceci étant, les temps de battement au terminus, si l’on déduit un temps de 5 minutes souhaitable du point de vue
« gestion de personnel » permet d’effacer une perte de temps exceptionnelle liée à ce sujet.

Sur le réseau de bus transfrontalier
Actuellement, la ligne transfrontalière 300 dessert le centre-ville de Thionville, avec un terminus à Foch. De fait, le
parking de la place de la Liberté sert de zone de stationnement pour les travailleurs transfrontaliers.
Dans le cadre de la mise en œuvre des lignes Citézen, la ligne verte desservira le futur parking d’échange de
Metzange. Ainsi, il est proposé de limiter l’itinéraire de la ligne 300 entre le Luxembourg et ce parking d’échange.
Les usagers transfrontaliers qui empruntent la ligne 300 pourront utiliser la ligne verte Citézen entre Thionville et
Metzange ou rejoindre en voiture et se garer au niveau du P+R de Metzange.
Cela permettra notamment de diminuer le stationnement de longue durée sur la place de Liberté et aux alentours,
dans le centre-ville de Thionville.
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Lignes transfrontalières, situation projetée
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Sur le réseau routier
L’incidence du projet sur le réseau routier correspond à la gestion de l’interface des deux lignes de bus avec la réorganisation du réseau routier, la gestion des priorités de circulation, le réaménagement des intersections.

 Carrefours et intersections

Les incidences du projet sur les carrefours et intersections sont décrites dans le tableau ci-dessous, en accompagnement de la cartographie des carrefours qui font l’objet d’une intervention.

Cartographie et numérotation des carrefours et intersections existants sur le tracé des deux lignes du Citézen – Source CITEC
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Ligne rouge

N°
d’intersection

Type d’aménagement
prévu

Hayange

P+R – LR01

Giratoire existant non modifié

Hayange

Serémange-Erzange

Serémange-Erzange

Florange

Florange

Florange

Florange
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C 10

C16

C20

C22

C26

C28

C29

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les flux bus

Incidence sur les flux modes doux

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Le bus circule sur un axe prioritaire

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Suppression des feux et
passage en axe prioritaire

Compte tenu du faible niveau de trafic (maximum
100 véhicules/heures, il a été retenu de supprimer
les installations de régulation de cette intersection
(priorité au Citézen, simplicité d’exploitation). Un
cédez-le-passage est mis en place. Sa capacité est
suffisante à assurer la sécurité du flux débouchant
de cette intersection.

Carrefour à feux réaménagé

Par rapport à la situation actuelle, l’aménagement
d’un arrêt en amont de l’intersection sur la Rue
Charles de Gaulle en venant de l’Ouest, entraine la
suppression de la file de tourne-à-gauche. Malgré
cette suppression le carrefour reste avec une forte
réserve de capacité.

Comme précédemment, un aménagement dédié
au bus n’est pas justifié. La priorité bus est intégrée
dans la phase B suite à la détection du bus. Un
nouvel arrêt est créé sur la rue Charles de Gaulle,
branche Ouest en amont des feux.

Pour les piétons un passage est aménagé rue
Charles de Gaulle sur la branche Ouest pour
permettre toutes les traversées sur le carrefour et
faciliter la circulation des voyageurs.
Pour les vélos une bande cyclable est aménagée
sur la branche Ouest de la rue Charles de Gaulle.

La file de tourne à gauche rue l’avenue Charles de
Gaulle depuis l’Est est supprimée pour permettre la
création d’une voie bus en amont du carrefour. Les
réserves de capacité restent toutefois au minimum
à 30%.

Un couloir bus en direction de l’Est est créé en
amont du carrefour. Le bus dispose de sa propre
phase, déclenchée sur demande. Un arrêt est
également créé au niveau du carrefour dans le
sens Est-Ouest.

Pour les piétons, le passage permettant de
traverser la rue Charles de Gaulle à l’Ouest du
parking est supprimé. Des traversées non
régulées, mais avec ilot central, sont prévues de
chaque côté.
Pour les vélos une bande cyclable est aménagée
dans le sens est-Ouest. Dans l’autre sens les vélos
circulent sur le couloir bus.

Les voies de circulation sont maintenues : une voie
par sens sur chaque branche. Malgré l’ajout de
feux de barrage pour la priorité bus, les réserves
de capacité sur le giratoire sont encore importantes
(minimum 50%).

Une voie bus sur la branche Ouest de la rue de
Longwy est créée. Le giratoire est également percé
dans ce sens pour faciliter la giration du bus. Un
feu de barrage est donc ajouté au giratoire actuel.
Ce feu bloque la circulation routière à l’approche
d’un bus.

Pour les vélos une bande cyclable est aménagée
sur la branche Ouest de la rue Charles de Gaulle.

Sur la branche Nord (Rue de la Centrale) et Ouest
(rue de Longwy) les voies de tourne-à-gauche sont
supprimées au profit d’un site propre bus.

Les bus disposent d’un site propre pour leur
faciliter l’insertion dans le carrefour. Ils disposent
également de leur propre phase de feux pour
limiter les conflits avec les automobilistes.

Les vélos peuvent emprunter les couloirs bus.

Le calibrage ne change pas par rapport à la
situation actuelle. Les réserves de capacité à ce
carrefour sont importantes (> 50%).

Ces fortes réserves de capacité conduisent à ne
pas proposer de site propre :
– Le trafic sur l’axe Citézen ne doit laisser que peu de
temps de vert aux axes perpendiculaires, peu chargé.
– Le système de priorité garantissant un feu vert au bus est
suffisant.
En effet la priorité bus est intégrée dans la phase
A. Lorsque le bus est détecté, cette phase peut
être prolongée ou la phase B peut être réduite.

Pas de changement par rapport à la situation
actuelle.

Le calibrage ne change pas par rapport à la
situation actuelle. Les réserves de capacité à ce
carrefour sont importantes (>minimum35%).

De même que précédemment, ces fortes réserves
de capacité conduisent à ne pas proposer de site
propre. La priorité bus est simplement intégrée
dans la phase A. Lorsque le bus est détecté, cette
phase peut être prolongée ou la phase B peut être
réduite.

Pas de changement par rapport à la situation
actuelle.

Carrefour à feux réaménagé

Giratoire réaménagé – régulé

Carrefour à feux réaménagé

Carrefour à feux réaménagé

Carrefour à feux réaménagé
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ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Ligne rouge

Type d’aménagement
prévu

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les flux bus
Un couloir d’approche sur les branches Ouest
(avenue de Lorraine) et Nord (rue des Romains)
est aménagé pour faciliter l’insertion du bus depuis
le Nord.
Sur la branche avenue de Lorraine, une réalisation
en deux étapes 200m puis 400m peut être
évoquée lors des phases ultérieures du projet.
L’avant-projet présente un site propre d’un peu
plus de 200 mètres présentant le meilleur rapport
coût efficacité (file dynamique).
De plus le giratoire est percé avec un système de
feu de barrage pour donner la priorité aux bus.

Les vélos peuvent emprunter les couloirs bus.

Incidence sur les flux modes doux

Florange

C35

Giratoire réaménagé – régulé

Avec le site propre bus, la voie de tourne-à-gauche
sur la branche Ouest de l’avenue de Lorraine est
supprimée. Le giratoire étant percé, un feu de
barrage pour donner la priorité au bus va être
installé.
Ce giratoire est saturé sur la branche de l’avenue
de Lorraine et le trafic depuis Terville est important.
Le calcul indique une remontée de file pouvant
atteindre 400 mètres sur cette branche (file
dynamique), il a été réalisé selon les normes en
vigueur au Cerema sur la base et des charges
relevées à ce jour.

Terville

C38

Carrefour à feux projeté
équipé (priorité BHNS)

Carrefour d’intersection avec le nouveau dépôt.
Le calibrage ne change pas par rapport à la
situation actuelle

Les bus sont détectés en amont des feux pour leur
donner la priorité (prolongement de la phase
concernée ou raccourcissement de l’autre phase).

Pas de changement par rapport à la situation
actuelle

Terville

C39

Giratoire existant non modifié

Le calibrage ne change pas par rapport à la
situation actuelle

Au vu des fortes réserves de capacité, des couloirs
bus ne sont pas nécessaires.

Pas de changement par rapport à la situation
actuelle

Thionville

C53

Carrefour à feux réaménagé

Le calibrage ne change pas par rapport à la
situation actuelle – un nouvel accès riverain est
intégré

Les bus disposent d’un site propre sur la branche
Sud-Ouest de l’avenue de Verdun

Pas de changement par rapport à la situation
actuelle

Les bus circulent en mixité avec le trafic compte
tenu de la fluidité apportée par le nouveau
giratoire.

Pas de changement par rapport à la situation
actuelle

Thionville

C55

Nouveau giratoire

Ce carrefour devient un giratoire non régulé afin
d’améliorer la fluidité générale du secteur.
Les réserves de capacité sont importantes
(minimum 35%).

Thionville

C56

Carrefour à feux réaménagé

Sur la branche Nord, la rue de Verdun est en 2x1
voie.

Un site propre bus en direction du Nord est
aménagé sur la branche Nord de la rue de Verdun

Les vélos peuvent emprunter la voie bus

Le giratoire est conservé sans régulation. La rue de
Verdun est en 2x1 voie pour laisser place au site
propre bus. Le giratoire conserve une reserve
importante de capacité (minimum 30%).

Un site propre bus en direction du Nord est
aménagé sur la branche de la rue de Verdun ce qui
facilite l’insertion du bus dans le giratoire. De
même en direction du Sud depuis la rue du
Maréchal Joffre

Les vélos peuvent emprunter la voie bus

Des feux sont implantés pour faciliter la circulation
à ce carrefour.

Un site propre bus en direction du Nord est
aménagé de part et d’autre du carrefour. La priorité
bus est intégrée dans la phase B. Sur détection du
bus cette phase se prolonge ou l’autre phase est
raccourcie.

Les vélos peuvent emprunter la voie bus.

Ce giratoire reste non régulé. L’allée Raymond
Poincaré est à 2x1 voie et non plus 2x2 voies afin
de permettre l’implantation du site propre bus.
Malgré ces aménagements la réserve de capacité
de l’Allée Raymond Poincaré reste encore
importante (plus de 50% le matin et 15% le soir).
Le trafic peut se trouver retenu depuis la rue du
Général Castelnau, les bus Citézen étant
préservés de ces remontées de files d’attente par
le biais du feu précédant place de la République /
Rue Castelnau (boucle de détection à prévoir).
Pour le cas ou des remontées de file auraient lieu
pour les véhicules en direction du quai Crauser
(saturation à l’aval), le dispositif de retenue de
trafic reste similaire et protège le Citézen.
A noter, le débouché de la rue de Paris est marqué
d’une obligation de tourne-à-droite, ce qui simplifie
le fonctionnement général du carrefour.

Un site propre bus est aménagé Rue du Général
Castelnau depuis le Nord. Il permet une insertion
plus facile dans le giratoire. Sur l’allée Raymond
Poincaré un site propre bus est également
aménagé.

Les vélos empruntent la voie bus depuis le
carrefour C63 mais disposent d’une piste sur
trottoir avant d’arriver sur le giratoire. Partout
ailleurs, des pistes cyclables sur trottoir sont
aménagées : les vélos sont donc préservés de
toute circulation sur le giratoire. Une traversée
bidirectionnelle de l’allée Raymond Poincaré est
prévue, en raccordement vers la rue de Paris.

Thionville

Thionville - Variante
Castelnau

Thionville - Variante
Castelnau

MOSTRA

N°
d’intersection

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

C59

C63

C64

Giratoire réaménagé non
régulé

Nouveau carrefour à feux

Giratoire réaménagé non
régulé

441/620
02/08/2018

ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Ligne rouge

C65

Carrefour à feux réaménagé

Thionville - Variante
Bourgogne

C91

Nouveau carrefour à feux

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les flux bus

Incidence sur les flux modes doux

Il n’y a pas de changement pour la circulation
routière à ce carrefour.

Un site propre bus latéral est créé dans chaque
sens allée Raymond Poincaré. Les bus disposent
de leur propre phase qui se déclenche lors qu’un
bus est détecté.

Les vélos ont une piste cyclable au centre de
l’allée.

Ce carrefour est régulé pour limiter les conflits,
notamment avec le site propre bus

Un site propre bus en direction du Sud est
aménagé sur la rue du Maréchal Joffre.

Les vélos peuvent emprunter la voie bus

A ce carrefour des feux sont implantés pour
améliorer la sécurité du débouché de la rue du
Moulin. Le calibrage pour les flux routiers autre que
bus ne change pas.

Un site propre bus en direction du Sud est
aménagé sur la rue du Maréchal Joffre sur la
branche Sud. Sur la branche Nord de la rue de
Maréchal Joffre un site propre bus en direction du
Nord est aménagé.

Les vélos peuvent emprunter la voie bus

Thionville - Variante
Bourgogne

C93

Nouveau carrefour à feux

Thionville - Variante
Bourgogne

C94

Giratoire réaménagé non
régulé

Le calibrage ainsi que la gestion du carrefour ne
change pas. Les réserves de capacité restent très
importantes (plus de 50%).

Un site propre bus en direction du Nord aménagé
sur la rue du Maréchal Joffre. Un contre sens bus
est également aménagée rue de Bourgogne.

Les vélos peuvent emprunter la voie bus

Thionville - Variante
Bourgogne

Nouveau carrefour à feux

Le calibrage pour les flux routiers autre que bus est
réduit (une voie au lieu de deux actuellement) sur
la rue de Bourgogne pour permettre l’implantation
d’un site propre bus en direction du Nord.

Un site propre bus en direction du Nord (à contre
sens du reste de la circulation routière) est
aménagé sur la rue de Bourgogne.

Les vélos peuvent emprunter la voie bus

C95

Depuis la rue de Bourgogne, un site propre bus en
direction du Nord est aménagé. Sur le côté Ouest
de la place Notre-Dame un site propre bus
bidirectionnel est aménagé.

Les vélos peuvent emprunter la voie bus.

Carrefour à feux réaménagé

L’Ouest de la Place Notre Dame est réservé à la
circulation des bus. L’Est est maintenu à double
sens.
Le fonctionnement des deux carrefours à feux est
coordonné pour fluidifier au maximum la circulation
entre ces deux carrefours. Le soir les capacités
sont plus critiques que le matin avec une capacité
utilisée au maximum à 85%.

Une nouvelle branche est ajoutée au giratoire : un
site propre bus venant de l’Ouest. Le giratoire est
percé pour permettre aux bus de traverser le
giratoire sans encombre. Cette traversée est
également possible grâce aux feux de barrage qui
sont déclenchés sur détection du bus. A l’Est un
site propre bus central est aménagé.
Avec ce système, le Citézen est préservé de
l’évolution future des conditions de circulation.

Les vélos disposent d’une piste cyclable autour du
giratoire, en parallèle des traversées piétonnes.

Giratoire réaménagé

Pour faciliter la circulation des bus, des feux de
barrage sont implantés lorsqu’un bus est détecté.
Ce dispositif, marqué de façon renforcée ne
conduit pas à une baisse de capacité des
mouvements depuis et vers le pont.
Une voie de sortie est supprimée sur la branche
Est du boulevard Robert Schuman. Ce
changement n’a pas d’incidence sur la capacité du
giratoire.

Yutz

02/08/2018

Type d’aménagement
prévu

Thionville - Variante
Castelnau

Thionville - Variante
Bourgogne

442/620

N°
d’intersection

C96

C66

MOSTRA

ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Ligne rouge

Yutz

Yutz

Yutz

Yutz

Yutz

MOSTRA

N°
d’intersection

C67

C74

C75

C80

C83

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Type d’aménagement
prévu

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les flux bus
Sur la branche boulevard Robert Schuman, le bus
est en site propre central à double sens. En
direction de l’est, le bus rejoint la circulation après
le giratoire percé. Le bus accède en site propre
latéral depuis l’avenue des Nations.

Pour les modes doux il n’y a pas de changement.

Giratoire réaménagé

Au niveau de la Porte de France, le gabarit est
réduit à 2 x 1 voie de circulation pour le trafic
individuel. Cette restriction répond à un besoin de
respecter des emprises au-delà desquelles l’impact
sur le monument historique a été jugé trop élevé.
Les analyses de capacité routières montrent que le
système proposé préserve le flux de circulation
actuel. Les évolutions de trafic éventuellement
liées au développement urbain de ce secteur
devront faire l’objet d’une analyse et de solutions
dans le cadre de ces projets.
Avec la création d’une voie bus sur la branche
avenue des Nations, une des voies pour la
circulation routière est supprimée. Le giratoire est
percé ce qui comprend un feu de barrage pour
donner la priorité au Citézen. Malgré ces
aménagements les réserves de capacité sont
importantes.
Pour la sécurité du feu de barrage, un feu de
rappel est prévu au centre de l’anneau et un
dispositif de signalisation routière au sol sera mis
en place et développé en phase PROJET. Les
boucles de détection radio et des boucles de
remontées de file devront être positionnées avec
attention pour assurer le franchissement des bus
en toute situation et limiter au maximum les durées
d’interruption du trafic (séparation des deux demiconflit autant que possible).
Il n’y a pas de changement par rapport à l’actuel.
Les réserves de capacité sont importantes (au
minimum 45%)

Ces fortes réserves de capacité conduisent à ne
pas proposer de site propre :
– Le trafic sur l’axe Citézen ne doit laisser que peu de
temps de vert aux axes perpendiculaires, peu chargé.
– Le système de priorité garantissant un feu vert au bus est
suffisant.
En effet la priorité bus est intégrée dans la phase
A. Lorsque le bus est détecté, cette phase peut
être prolongée ou la phase B peut être réduite.

Pas de changements pour les modes doux.

Il n’y a pas de changement par rapport à l’actuel.
Les réserves de capacité sont importantes (au
minimum 45%)

Ces fortes réserves de capacité conduisent à ne
pas proposer de site propre :
– Le trafic sur l’axe Citézen ne doit laisser que peu de
temps de vert aux axes perpendiculaires, peu chargé.
– Le système de priorité garantissant un feu vert au bus est
suffisant.
En effet la priorité bus est intégrée dans la phase
A. Lorsque le bus est détecté, cette phase peut
être prolongée ou la phase B peut être réduite.

Pas de changements pour les modes doux.

Par rapport au carrefour actuel, une voie de tourneà-gauche est insérée sur l’avenue des Nations,
pour chaque sens.

De même que précédemment, le trafic ne justifie
par un site propre bus.

Pas de changements pour les modes doux.

L’implantation de feux se justifie par le projet de
ZAC des Tuileries au Nord de l’avenue des
Nations, environ 800 logements vont être créés.
Les données de trafic actuel ne sont pas
disponibles sur ce carrefour.

Un couloir bus est créé en direction de l’Ouest
entre les deux nouvelles voies. En direction de l’Est
une voie bus est également créée suite à
l’intersection avec la rue des Métiers.

Les vélos peuvent emprunter les voies bus.

Carrefour à feux
reprogrammé – priorité BHNS

Carrefour à feux
reprogrammé – priorité BHNS

Carrefour à feux réaménagé

Nouveau carrefour à feux

Incidence sur les flux modes doux

443/620
02/08/2018

ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Ligne rouge

Yutz

Yutz

Yutz ou Basse-Ham

N°
d’intersection

C84

C85

P+R

Type d’aménagement
prévu

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les flux bus
Un couloir bus est créé en direction de l’Ouest
entre les deux nouvelles voies. En direction de l’Est
une voie bus est également créée suite à
l’intersection avec la rue des Métiers.

Les vélos peuvent emprunter les voies bus.

Nouveau carrefour à feux

L’implantation de feux se justifie par le projet de
ZAC des Tuileries au Nord de l’avenue des
Nations, environ 800 logements vont être créés.
Les données de trafic actuel ne sont pas
disponibles sur ce carrefour.

Un couloir bus est créé sur l’avenue des Nations
en amont du carrefour dans les deux sens pour
faciliter son insertion.

Les vélos peuvent emprunter les voies bus.

Nouveau carrefour à feux

L’implantation de feux se justifie par le projet de
ZAC des Tuileries au Nord de l’avenue des
Nations, environ 800 logements vont être créés.
Les données de trafic actuel ne sont pas
disponibles sur ce carrefour.

Giratoire existant non modifié

L’intersection au niveau de la rue des Potiers n’est
pas régulée : l’axe de la rue Nationale reste
prioritaire.
Le débouché en tourne-à-gauche depuis la rue des
Potiers est interdit, avec un report de cette
circulation via la rue des Métiers. Ceci limite le
problème de sécurité rencontré aujourd’hui sur ce
carrefour (visibilité du flux entrant dans Yutz).

Incidence sur les flux modes doux

Pas de changement pour les modes doux

Tableau récapitulatif des interventions sur les carrefours et intersections du réseau viaire avec le tracé de la ligne rouge du Citézen.

Tronc commun

Thionville

Thionville

Thionville

Thionville

Thionville

Thionville

444/620
02/08/2018

N°
d’intersection

TC1

TC2

TC4

TC5

TC6

TC7

Type d’aménagement prévu

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les flux bus

Incidence sur les flux modes doux

Carrefour à feux réaménagé

Le trafic routier est concentré à l’est de la Place
Notre Dame. Le Nord de l’allée Poincaré est en
2x1 voie et non 2x2 voies comme actuellement,
pour permettre l’implantation du site propre bus
de la ligne verte.
Le boulevard Foch est fermé à la circulation
routière hors bus.

Le boulevard Foch est réservé à la circulation
des bus.
La place Notre Dame et l’allée Poincaré
disposent également de site propre bus
directionnel.
Deux phases bus se déclenchent sur demande
(en fonction de la direction).

Les vélos peuvent emprunter la voie bus sur la
Place Notre Dame. Sur les autres axes (y
compris le boulevard Foch) ils disposent d’une
piste cyclable

Carrefour à feux réaménagé

Le boulevard Foch est fermé à la circulation
routière hors bus. La rue du Vieux collège est la
rue Rober Wax restent ouvertes à la circulation
routière. La rue Robert Wax passe toutefois en
sens unique en direction du Nord.

Le boulevard Foch est réservé à la circulation
des bus. Ce feu vise à éviter les conflits entre les
bus sortant de la gare routière, les bus qui
circulent sur le boulevard et les voitures sur les
axes perpendiculaires

Les vélos disposent d’une piste cyclable au début
du boulevard Foch, ensuite ils rejoignent le site
propre bus.

Le boulevard Foch est réservé à la circulation
des bus. Comme précédemment, ce feu vise à
éviter les conflits entre les bus sortant de la gare
routière, les bus qui circulent sur le boulevard et
les voitures sur les axes perpendiculaires.

Les vélos peuvent circuler sur le site propre bus.

Carrefour à feux réaménagé

Le boulevard Foch est fermé à la circulation
routière hors bus. Les rues du Général W.
Walker et du Manège restent ouvertes à la
circulation routière. La rue du Général W. Walker
passe toutefois en sens unique en direction du
Sud.

Le boulevard Foch est réservé à la circulation
des bus. Ce feu est uniquement composé de
deux phases : une pour les bus et une pour les
autres flux routiers.

Les vélos peuvent circuler sur le site propre bus.

Carrefour à feux réaménagé

Le boulevard Foch est fermé à la circulation
routière hors bus. Les rues Pasteur et Lazare
Carnot restent ouvertes à la circulation routière.
La rue Pasteur passe toutefois en sens unique
en direction du Nord.

Le boulevard Foch est réservé à la circulation
des bus. Sur l’avenue Clémenceau un site propre
bus bidirectionnel est aménagé. Les bus
disposent donc de leur propre phase qui se
déclenche sur demande.

Les vélos peuvent circuler sur le site propre bus.

Carrefour à feux réaménagé

Le boulevard Foch est fermé à la circulation
routière hors bus. La branche Sud de l’avenue
Clémenceau passe de 2x2 voies à 2x1 voie pour
permettre l’implantation d’un site propre bus
bidirectionnel.

Carrefour à feux réaménagé

L’avenue Clémenceau passe de 2x2 voies à 2x1
voie pour permettre l’implantation d’un site propre
bus bidirectionnel. Malgré ces aménagements, la
circulation reste fluide avec une réserve de
capacité de 25%.

Sur l’avenue Clémenceau un site propre bus
bidirectionnel est aménagé. Les bus disposent
donc de leur propre phase qui se déclenche sur
demande.

Une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée
au centre de la chaussée.

MOSTRA

ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Tronc commun

Thionville

Thionville

Thionville

Thionville

Thionville

Thionville

N°
d’intersection
TC9

TC10

TC12

TC14

TC15

TC17

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Type d’aménagement prévu

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les flux bus

Incidence sur les flux modes doux

Carrefour à feux réaménagé

Le giratoire est réaménagé mais l’impact sur le
calibrage est faible, à part l’avenue Clémenceau
qui passe en 2x1 voie. L’actuel Square du 11
novembre est utilisé pour la circulation des bus.

Sur l’avenue Clémenceau un site propre bus
bidirectionnel est aménagé. Il se prolonge au
Nord du giratoire, au niveau du square du 11
novembre où un arrêt est aménagé

Une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée
er
avenue Clémenceau et avenue Albert 1 .

Ce carrefour est réaménagé et des feux sont
installés pour limiter les conflits notamment avec
le site propre bus qui traverse le carrefour.
L’avenue du Général de Gaulle passe à deux
voies d’entrée.

Sur l’avenue Clémenceau un site propre bus
bidirectionnel est aménagé. Il se prolonge au
Nord du giratoire, au niveau du square du 11
novembre où un arrêt est aménagé.
Chaque traversée devant être autorisée au moins
une fois par cycle, la phase bus est donnée à
chaque cycle (phase C) car le passage des bus
est compatible avec la traversée piétonne au Sud
ce qui n’est pas le cas des autres flux routiers.

Une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée
à l’Est du carrefour.
Les traversées piétonnes sont possibles sur
chaque branche, contrairement à la situation
actuelle ou les traversées au Sud ne sont pas
possibles.

Cette intersection n’existe pas aujourd’hui, sa
création est liée à celle de l’ouvrage pour
traverser La Moselle. Ce carrefour est en effet en
sortie de l’ouvrage, au niveau de l’actuelle rue
des Abattoirs.

A cette intersection les deux lignes de Citézen
passent d’un site propre à un site mixte. Les bus
disposent donc de leur propre phase.

Les vélos peuvent emprunter le site propre bus

Actuellement cette intersection n’est pas régulée.
Pour éviter les conflits avec les bus, des feux
sont implantés.

Sur la branche Sud de la rue des Abattoirs, un
site propre bus en direction du Nord est implanté.
Sur la branche Nord c’est un site propre en
direction du Sud. Après cette intersection les bus
circulent en site mixte, un feu est donc
nécessaire.

Les vélos peuvent emprunter le site propre bus.

Actuellement cette intersection au niveau de la
place de la gare n’est pas régulée. Pour éviter les
conflits avec les bus, des feux sont implantés.
Le fonctionnement simplifié de ce carrefour, avec
une phase piétonne sur appel permet d’assurer
un bon fonctionnement comprenant les flux
générés par le parking.

Depuis la gare, les bus sont en site propre, ils
rejoignent ici la circulation, des feux sont donc
nécessaires.

Les vélos peuvent emprunter le site propre bus.
Par rapport à la situation actuelle, les traversées
piétonnes sont plus nombreuses et plus
sécurisées car elles sont régulées.

Cette intersection n’existe pas aujourd’hui, sa
création est liée à celle de l’ouvrage pour
traverser les voies ferrées et le canal des
Ecluses.
Ce carrefour permet le raccordement de
l’ouvrage sur l’actuelle avenue Gabriel Lippmann.

A cette intersection les deux lignes de Citézen
passent d’un site propre à un site mixte, de plus
la ligne rouge prend la direction du Nord et la
verte du Sud.
Les bus disposent donc de leur propre phase en
sortie d’ouvrage : des feux ont été positionnés de
manière à réguler les croisements des bus en
entrée et en sortie d’ouvrage. En effet les
contraintes de l’ouvrage ne permettent pas de
réaliser un croisement satisfait (giration en entrée
d’ouvrage balayant la zone d’attente d’un bus en
sortie d’ouvrage.
Les bus en site mixte peuvent tourner sur
l’ouvrage lors de la phase repos du trafic sur
l’avenue Lippmann.
La priorité est donnée aux bus en direction de la
gare, un éventuel bus en sortie d’ouvrage peut
donc attendre en pied de feu : les lignes de feux
sont positionnées suffisamment en amont pour
permettre toutes les girations.

Les vélos peuvent emprunter le site propre bus.
Les piétons traversent l’avenue Lippmann sur
appel (demande de phase bus).

Nouveau carrefour à feux

Nouveau carrefour à feux

Nouveau carrefour à feux

Nouveau carrefour à feux

Nouveau carrefour à feux

Tableau récapitulatif des interventions sur les carrefours et intersections du réseau viaire existant et projeté avec le tronc commun des lignes Citézen
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Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Ligne verte

N°
d’intersection

Type d’aménagement prévu

Thionville

P+R V1

Giratoire existant non modifié

Thionville

Thionville

Thionville

Thionville

Thionville

446/620
02/08/2018

V4

V6b

V6b’

V6c

V7

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les bus

Incidence sur les flux modes doux

La circulation des bus est en site mixte. Un
nouvel arrêt est créé pour desservir au mieux le
projet urbain.

Un nouvel arrêt de bus est créé et son accès est
sécurisé par un feu sur demande (bouton
poussoir). Un ilot central est également créé pour
permettre la traversée piétonne en deux fois.

Nouveau carrefour à feux

Un feu est créé sur la RD14. Ce feu vise à
sécuriser les traversées piétonnes pour les
usagers du nouvel arrêt de bus. Le
déclenchement du feu se fait sur demande : si le
feu piéton n’est pas demandé, le feu reste vert
pour la circulation routière. La traversée est
prévue en deux fois pour minimiser les temps de
rouge pour la circulation.
Le projet de développement d’un quartier au
Nord de la RD14 n’étant pas connu
l’aménagement proposé intègre uniquement la
traversée piétonne et ne régule pas la sortie du
Chemin du Colombier (tourne-à-droite obligatoire
à ce stade).
La circulation est aujourd’hui autorisée à 70km/h,
le projet Citézen ne modifie pas cette
règlementation. La régulation de cette traversée
piétonne fait l’objet d’une attention particulière :
annonce préalable du feu par des panneaux A17
(attention feu tricolore), feux sur potence de
diamètre 300mm et durée de l’orange clignotant
allongée à 5s.

Un site propre bus est créé sur la route d’Arlon,
sur toute la portion entre le giratoire avec
l’avenue du 14 juillet 1789 et celui avec
Chaussée d’Afrique et Chaussée d’Europe. Au
niveau de ce giratoire, les bus en direction de
l’Ouest quittent donc le site propre. Pour faciliter
son insertion en site mixte et garantir sa priorité,
cette sortie est régulée.

Pas de changement pour les modes doux.

Nouveau carrefour à feux

Un feu est créé sur la route d’Arlon en amont du
giratoire avec l’avenue du 14 juillet 1789, à la
sortie du site propre bus en direction de l’Ouest.
Ce feu permet de laisser la priorité au bus sortant
du site propre pour s’insérer dans le giratoire. Ce
feu s’ouvre lorsqu’un bus a été détecté, le reste
du temps le feu est vert pour les autres flux
routiers.

Nouveau carrefour à feux

Un feu est créé pour sécuriser les traversées
piétonnes pour les usagers du nouvel arrêt de
bus, situé à lointaine distance d’une perte de
priorité. De même que précédemment, le
déclenchement du feu se fait sur demande et la
traversée est prévue en deux fois pour minimiser
les temps de rouge pour la circulation routière.

En aval du giratoire avec l’avenue du 14 juillet
1789, un arrêt Citézen est créé. L’arrêt étant
central, des traversées piétonnes de la route
d’Arlon sont aménagées. Ces traversées sont
régulées afin de les sécuriser.

Pour sécuriser l’arrêt de bus, un feu piéton sur
demande est créé (bouton poussoir).
Un ilot central est également créé pour permettre
la traversée piétonne en deux fois.

Des feux de barrage sont créés sur la route
d’Arlon de chaque côté du giratoire avec la route
des Romains. De même qu’au précédent
giratoire, ce feu permet de laisser la priorité au
bus sortant du site propre pour s’insérer dans le
giratoire et n’est déclenché que lorsqu’un bus est
détecté.

Un site propre bus est créé sur la route d’Arlon,
sur toute la portion entre le giratoire avec
l’avenue du 14 juillet 1789 et celui avec
Chaussée d’Afrique et Chaussée d’Europe. Ce
giratoire est sur cette portion. A ce niveau les bus
sortent du site propre pour rejoindre le site mixte
sur le giratoire avant de retourner sur leur voie
centrale dédiée.

Pas de changement pour les modes doux.

Depuis le Sud (rue du Maillet), la voie de tourneà-gauche est supprimée et mixée avec la voie de
sortie tout-droit.
Le mouvement déterminant étant aujourd’hui le
tourne-à-droite, qui dispose de sa propre file, ce
changement n’a pas d’influence sur la capacité
du carrefour.
Au-delà du carrefour, une voie d’entrée au centre
commerciale est supprimée. Il est supposé que
cette voie est remise dans la circulation, les
véhicules en tourne à droite utilisent peu de
capacité.

Les bus sont en site propre central. Ils disposent
donc de leur propre phase qui se déclenche
uniquement si un bus est détecté.

Des traversées piétonnes sont ajoutées pour
permettre aux piétons de franchir chacune des
branches du carrefour.

Nouveau carrefour à feux

Carrefour à feux réaménagé
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Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les bus

Incidence sur les flux modes doux

Le giratoire présente aujourd’hui des remontées
de files dynamiques sur la chaussée d’Europe
(pointe du matin) et des remontées plus
prononcées en heure de pointe du soir. Les
aménagements présentent un impact le plus
limité possible sur le fonctionnement actuel du
giratoire (moins de 5%, essentiellement depuis la
chaussée d’Afrique et la rue Paul Albert). Il
présente selon le calcul de capacité une réserve
de capacité de l’ordre de 20% en semaine.

Le site propre central sur la RD14 se prolonge en
giratoire percé puis en site propre latéral sur la
Chaussée d’Afrique. Le giratoire percé permet de
simplifier la giration et de maintenir la priorité du
bus. Des feux de barrage au centre de l’anneau
sont implantés.
Le calibrage actuel est maintenu pour toutes les
entrées, à l’exception de l’entrée au centre
commercial qui est repoussée en tourne à droite
dans le giratoire afin d’améliorer la qualité des
circulations piétonnes et cyclables.
Un feu de barrage est ajouté au giratoire pour
permettre la circulation des bus sur le giratoire
percé : il ne coupe pas le flux en direction du
centre commercial, de la chaussée d’Europe ou
de la rue Paul Albert. Les boucles de détection
radio et des boucles de remontées de file devront
être positionnées avec attention pour assurer le
franchissement des bus en toute situation et
limiter au maximum les durées d’interruption du
trafic. Un feu de rappel est prévu au centre de
l’anneau et un dispositif de signalisation routière
au sol sera mis en place et développé en phase
PROJET.

Une piste cyclable est aménagée, longeant le
giratoire au niveau des passages piétons.

Le site propre bus est latéral en double sens.

Nouveau carrefour à feux

Ce feu sert à gérer la sortie de la gendarmerie.
Les véhicules de gendarmerie disposent de leur
propre phase bus afin de réduite les conflits avec
les bus et les autres flux routiers.

Une piste cyclable est aménagée, longeant le
giratoire au niveau des passages piétons.

Le site propre bus est latéral en double sens. Les
bus disposent de leur propre phase, déclenchée
sur détection du bus.

Une piste cyclable est aménagée, longeant le
carrefour au niveau des passages piétons.

Carrefour à feux réaménagé

Actuellement ce carrefour est un giratoire régulé.
Il est réaménagé en carrefour à feux «standard »
pour permettre la traversée du BNHS en site
propre latéral
Il dispose de 5 branches et un site propre bus
bidirectionnel sur Chaussée d’Afrique et
Chaussée d’Asie. Sur Chaussée d’Asie, la
circulation passe de 2x2 voies à 2x1 voies pour
permettre l’implantation des voies bus.
Il est en limite de capacité : 90% le matin et
100% le soir.
Comme précédemment, l’Allée de la Libération
passe de 2x2 voies à 2x1 voie.
Le carrefour est en limite de capacité en heure
de pointe du matin comme du soir (100%).

Le site propre bus est latéral en double sens sur
la branche Chaussée d’Asie. Sur l’avenue de la
Libération le site propre passe en latéral de
chaque côté de la chaussée. Les bus disposent
de leur propre phase, déclenchée sur détection
du bus.

Sur l’avenue de la Libération, les vélos disposent
d’une piste cyclable au centre de la chaussée.

L’allée de la Libération passe à une voie de
circulation par sens. Ce carrefour vise à faciliter
les sorties rue du Chardon. Ces sorties étant peu
nombreuses, leur phase est déclenchée sur
demande.

Comme précédemment le site propre bus est
latéral de chaque côté de la chaussée

Sur l’avenue de la Libération, les vélos disposent
d’une piste cyclable au centre de la chaussée

En amont du carrefour, une voie de tourne-àgauche est aménagée sur la branche Nord de
l’allée de la Libération

Comme précédemment le site propre bus est
latéral de chaque côté de la chaussée. Sa phase
de feux se déclenche sur détection.

Sur l’avenue de la Libération, les vélos disposent
d’une piste cyclable au centre de la chaussée..
Avenue Vauban les aménagements cyclables
sont latéraux

Giratoire réaménagé

Carrefour à feux réaménagé

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

V15

Carrefour à feux réaménagé

Thionville

V17

Carrefour à feux réaménagé

Hormis le passage à une voie pas sens sur l’allée
Raymond Poincaré, il n’y a pas de changement

Comme précédemment le site propre bus est
latéral et les bus disposent de leur propre phase.

Une piste cyclable centrale est aménagée sur
l’avenue Poincaré.

Yutz

TC19

Giratoire existant non modifié

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Les bus circulent en site mixte.

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.
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Ligne verte

Yutz

Yutz

Yutz

N°
d’intersection

TC 20

V18

V23

Type d’aménagement prévu

Incidence sur les flux routiers

Incidence pour les bus

Incidence sur les flux modes doux

Les bus circulent en site mixte.
Un système de feu barrage R22v est mis en
place à l’anneau pour favoriser le passage
prioritaire des Citézen depuis la rue du Gué et le
boulevard H. Becquerel.

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Giratoire réaménagé – régulé

Ce giratoire est un nœud important de circulation
et le projet Citézen cherche à garantir sa
traversée prioritaire par les bus.
Le calibrage de la route du Gué évolue de 2x1
voie à 2x2 voies, en raison de la proximité du
carrefour à feux V18.
Sur ce carrefour d’importants flux depuis la RD1
risquent de gêner le débouché des véhicules
depuis la rue du Gué et créer des remontées de
trafic sur le carrefour voisin V18. Un feu barrage
à l’anneau du giratoire couplé à une boucle de
détection de remontée de file est donc mis en
place.
Les réserves de capacité restent importantes
(minimum 25%) : le fonctionnement de ce
carrefour reste cohérent avec son importance
dans le réseau routier général (pas de blocage).

Nouveau carrefour à feux

Cette intersection est actuellement un giratoire, il
est prévu qu’elle soit aménagée en carrefour à
feux pour favoriser la circulation des bus Citézen.
Comme mentionné précédemment, la route du
Gué passe à 2x2 voies et non plus 2x1 voie.

Les bus circulent en site mixte.
La priorité bus est intégrée dans les phases A et
B en fonction du sens. Lorsque le bus est
détecté, la phase concernée phase peut être
prolongée ou l’autre phase peut être réduite.

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Le fonctionnement actuel du carrefour à feux ne
change pas. Sur cette intersection, la rue du
Vieux Bourg est à sens unique voiture.
Le seul ajout concerne les bus eux-mêmes.

Entre les rues Pasteur et Saint Eloi, les bus ne
peuvent se croiser aisément, il est pourtant
nécessaire qu’ils puissent circuler dans les deux
sens. Un système d’alternat est donc mis en
place. Ce système d’alternat fonctionne par feux
propre aux bus pour leur indiquer la venue ou
non d’un bus dans l’autre sens sur cette section.
Les feux bus sont donc un ajout sur le
fonctionnement actuel du carrefour. Le détail sur
le fonctionnement de cette section est décrit dans
la fiche A24 ci-dessous.

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Carrefour à feux reprogrammé –
priorité BHNS

Yutz

A24

Alternat bus entre les stations rue du
vieux bourg et rue de la pépinière-St
Eloi

Yutz

V27

Carrefour à feux réaménagé

Plus loin sur le tracé, la rue du Vieux Bourg reste à double sens, comme actuellement. Le croisement
entre bus et voitures se fait au pas.
Le dispositif de signalisation à destination des chauffeurs, décrit dans la fiche carrefour ci-après
permet d’éviter le croisement le plus problématique, à savoir deux Citézen, ce qui nécessiterait
d’emprunter les trottoirs.
Cette situation peut toutefois arriver avec un éventuel camion de livraison, elle est tolérable en tant
que situation exceptionnelle, ce qui ne serait pas le cas d’un croisement régulier de bus articulés.
La voie de tourne-à-gauche rue de la Pépinière
laisse place à une voie bus à contre-sens.

La priorité bus est intégrée dans la phase A.
Lorsque le bus est détecté, la phase A phase
peut être prolongée ou l’autre phase peut être
réduite.

Il n’y a pas de différence par rapport à la situation
existante.

Tableau récapitulatif des intersections et carrefours sur le tracé de la ligne verte du Citézen.
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 Eléments pris en compte

Par rapport à la situation actuelle, les projets de développement suivants sont pris en compte dans la définition des
charges de trafic de dimensionnement :
– La ZAC des Tuileries (800 logements) et Cormontaigne
– La ZAC Meilbourg
– Le quartier Gare Rive Droite (1150 logements)
Les charges de dimensionnement prévues sont égales aux charges actuelles, auxquelles s’ajoutent celles liées au
développement urbain et les reports locaux sur Thionville selon les schémas ci-dessous.
En marge d’un projet de Bus à Haut Niveau de Service, il est traditionnellement prévu une diminution de la
capacité routière de 10-15%. Sur l’agglomération de Thionville, avec un contexte de forte utilisation du réseau
routier pour les flux frontalier (travail vers le Luxembourg mais également achat depuis le Luxembourg), le choix a
été fait de proposer un projet Citézen assurant le même niveau de fonctionnement des infrastructures routières
que celui observé actuellement.
Les aménagements prévus dans le présent avant-projet visent donc à sécuriser la circulation du Citézen par
rapport aux évolutions de trafic projetées.

Le projet de Citézen se traduit par la réalisation d’aménagements facilitant la circulation des bus. Pour des
raisons d’emprise mais également afin de programmer des investissements adaptés aux réels besoins,
l’infrastructure ne pourra pas être un site propre bus double sens intégral. Aussi, les solutions pour s’adapter aux
différentes configurations ont été retenues.
Dans le centre de Thionville, la circulation est maintenue fluide dans le centre-ville avec des sites propres
d’approche permettant d’assurer les éventuelles retenues de trafic sans impacter le Citézen.

–

Sur la commune de Yutz, la même démarche a été considérée.
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Précisions sur le trafic dans le centre de Thionville (suppression du trafic Boulevard Foch)
Les hypothèses de report de trafic suivantes ont été faites pour les voies dont la circulation devient réservée au
bus : (report spatial des circulations actuelles présentes Boulevard Foch et Place Notre-Dame).

Hypothèses de report de trafic en lien avec le site propre place Notre-Dame

Hypothèses de report de trafic en lien avec le site propre boulevard Foch
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Précisions sur le trafic dans le secteur Gare
Dans ce secteur, les projets en cours de réalisation a fait l’objet des hypothèses suivantes :

Les cartographies des évolutions attendues de trafic sont disponibles ci-après.

–

Hypothèses de trafic généré sur le secteur gare

Sur le trafic
L’incidence du projet des deux lignes de bus sur le trafic est analysé lors de la mise en service des deux lignes de
bus Citézen, soit à l’horizon 2028-2029.
Il tient compte des évolutions démographiques attendues ainsi que des prévisions de répartition modales
prévisibles sur le territoire impacté par le projet.
Ces éléments sont détaillés dans le prochain paragraphe dédié aux hypothèses de trafic et à la modélisation.
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.
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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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Sur le stationnement
L’approche de l’incidence du projet sur la disponibilité de places de stationnement sur les espaces publics, après
réalisation des aménagements permettant la mise en service des deux lignes du Citézen est proposée par
commune et, le cas échéant, par ligne et rue concernée.
Les aménagements des parkings-relais ne sont pas considérés dans le bilan ci-dessous :
Commune
concerné

Tronçon concerné
(le cas échéant)

Nombre de places
supprimées

Nombre de places
recréés

Décompte - bilan

Hayange

10

0

- 10

Serémange-Erzange

35

0

- 35

Florange

20

0

- 20

Terville

0

0

0

Allée de la libération

329

184

- 145

Place Notre Dame

25

31

6

Boulevard Foch

39

0

- 39

Avenue Clémenceau

367

141

- 226

Variante Bourgogne

163

92

- 71

Variante Castelnau

210

93

- 117

Sous-total Thionville
– variante Castelnau

970

449

- 521

Sous-Total Thionville
– variante Bourgogne

923

448

- 475

Giratoire
Kléber

92

15

- 77

Kléber – St Vitrus

0

0

0

St Vitrus - Artisans

94

34

- 60

Artisans - Poitiers

43

35

-8

Rue Beethoven

0

2

2

Parking
communal
République

0

40

40

Parking
Communal
Jean Jaurès

0

50

50

Route de
pasteur

17

0

- 17

Place de l’Arc en ciel

29

0

- 29

Sous-total Yutz

275

176

- 99

Bilan global (variante
Bourgogne)

1263

624

- 639

Thionville

Yutz – Ligne rouge

Yutz – Ligne verte

Jaurès-

Thionville-

Tableau de synthèse réalisé par OTE Ingénierie sur la base des données fournies par CITEC
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Impact des lignes du Citézen sur le stationnement en centre-ville de Thionville

Impact de la ligne verte du Citézen sur l’offre de stationnement à Yutz
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Sur les modes doux
La conception des différents aménagements pour le projet Citézen a pris en compte les modes doux.
Pour optimiser l’efficacité des tracés 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 placent 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 des
écluses. 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.
La carte ci-après synthétise les effets des lignes Citézen sur le réseau cyclable.

Impact de la ligne rouge de Citézen sur l’offre de stationnement à Yutz
La mise en place des deux lignes de bus Citézen entraînent la réduction de l’offre en place de stationnement
évalué à 645 unités.
L’incidence est jugée assez forte en termes d’offres de stationnement public sur le tracé des deux lignes de bus.
Elle est cependant à pondérée avec les éléments suivants :
– 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 SerémangeErzange, Florange et Terville. La pression sur le stationnement est faible et l’impact de cette réduction est donc
limité.

Sur le réseau ferroviaire
Le fonctionnement des deux lignes du réseau Citézen n’a pas d’incidence sur le réseau ferroviaire, il pourrait avoir
une incidence sur la fréquentation de la gare et le taux de remplissage des trains dans la mesure où son
accessibilité est fortement améliorée.

Sur les voies navigables
Le fonctionnement des deux lignes du réseau Citézen n’a pas d’incidence sur les voies navigables.
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Impact de la mise en œuvre des 2 lignes de bus Citézen sur le maillage des itinéraires cyclables à l’échelle des communes concernées par le projet – source CITEC
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4.5.5. Description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et
des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les
conséquences
a) 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.

b) 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.

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

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.

c) 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

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.
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Fréquentation du réseau TC et parts modales

Utilisation de la voiture

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).

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.

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%

Véh.km REF
1'828'952

Ecart absolu
-6'459

Ecart relatif
-0.4%

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

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
Marche
à
Pied
Transports
en Commun
VP
Conducteur
VP
Passager
Total

Véh.km PRJ
1'822'493

REF
80'876

24.7%

PRJ
76'545

23.4%

PRJ-REF
-4'331

-1.3%

28'943

8.8%

41'278

12.6%

12'336

3.8%

182'856

55.8%

177'499

54.2%

-5'357

-1.6%

34'847

10.6%

32'199

9.8%

-2'648

-0.8%

327'522

100.0%

327'522

100.0%

0

0.0%

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).

Evolution des déplacements par jour et des parts modales entre la situation de référence et la situation en projet en
2029
Mode
Marche
à
Pied
Transports
en Commun
VP
Conducteur
VP
Passager
Total

REF
87'298

23.4%

PRJ
82'658

22.2%

PRJ-REF
-4'640

-1.2%

35'866

9.6%

49'187

13.2%

13'321

3.6%

209'321

56.2%

203'195

54.6%

-6'127

-1.6%

39'921

10.7%

37'367

10.0%

-2'555

-0.7%

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
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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 (zoom centre)
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d) RESULTATS DE MODELISATION DU TRACE « BOURGOGNE »
La présente modélisation a été, à la suite des études d’avant-projet, retenue comme solution de tracé, au détriment
20
du tracé par la rue de Général de Castelnau .

Présentation 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 le cas ci-dessous, le tracé est remplacé par un
itinéraire plus à l’ouest empruntant la Place Notre Dame, la Rue de Bourgogne et la Rue Maréchal Joffre.

Analyse des résultats
 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 »
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Plan de charge journalière des lignes de Citézen

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

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

 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

1'822'284

-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.

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 »
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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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4.5.6. Effets du projet de mise en service du Citézen sur le contexte
sonore21

Projet Citézen - SMiTU Thionville – Fensch

Légende générale de IMMI :

a) MODELISATION INFORMATIQUE

Présentation du Logiciel IMMI Premium 2015
Le logiciel IMMI développé par la société allemande WÖLFEL permet le calcul de propagation sonore en milieu
extérieur. Il permet, à partir de sources de type surfacique (façades, toiture, fenêtres, portes), ponctuelle (moteurs,
turbines, etc.) ou linéique (routes, voies ferroviaires, conduits, etc.), de calculer l’impact des sources simulées à
une distance et une hauteur données.
Les calculs de propagation sonore suivent les prescriptions de la norme ISO 9613 « atténuation du son lors de sa
propagation en milieu extérieur ». Les sources ponctuelles, linéiques et surfaciques suivent les indications de cette
norme.
Le logiciel prend en compte les effets dus à la topographie, aux effets de sol (sol réfléchissant comme des surfaces
d’eau, …), à la végétation, aux bâtiments et murs, etc.

Remarque : les routes issues de l’étude de trafic ont été recolorées.
L’ensemble des éléments (géométrie, topographie, routes, fer, bâti) sont issues de la BDTOPO fournie.
Afin de prévoir l’impact des installations du tracé futur, il est nécessaire de caler le modèle de l’état initial sur les
mesures réalisées.
L’environnement sonore initial est constitué des trafics routiers des routes, renseignés dans l’étude de trafic (état
initial). Les points de mesures servent pour le calage du modèle sur les mesures.

Modélisation de l’état initial
La carte suivante donne un aperçu général du modèle informatique.

Présentation du modèle – Vue en plan du modèle informatique de prédiction IMMI
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L’analyse de l’impact sonore a été réalisé dans le cadre de la mise en service des deux lignes du Citézen. Elle ne comporte par l’analyse temporaire liée
aux travaux d’aménagement, ni l’analyse des incidences de l’implantation du nouveau site de remisage et de maintenance de Transfensch.
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Le tableau suivant étudie ce calage.
Point
Point
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Contexte

Mesures

Modélisation

Écart

Jour

69,5

74,4

4,9

Nuit

62,5

63,3

0,8

Jour

60,5

70,6

10,1

Nuit

53,5

59,7

6,2

Jour

60,5

70,1

9,6

Nuit

53,0

59,2

6,2

Jour

65,0

71,7

6,7

Nuit

56,5

61,6

5,1

Jour

60,5

49,9

-10,6

Nuit

52,5

41,5

-11,0

Jour

63,5

69,6

6,1

Nuit

56,0

58,8

2,8

Jour

70,5

73,1

2,6

Nuit

66,0

63,1

-2,9

Jour

71,0

67,8

-3,2

Nuit

57,0

57,8

0,8

Jour

61,5

67,8

6,3

Nuit

59,0

57,7

-1,3

Jour

58,0

58,5

0,5

Nuit

54,5

51,8

-2,7

Jour

57,5

62,6

5,1

Nuit

47,0

57,7

10,7

Jour

64,5

69,4

4,8

Nuit

57,0

59,3

2,3

Jour

68,0

76,4

8,4

Nuit

62,0

69,0

7,0

Jour

68,5

72,3

3,8

Nuit

60,5

65,0

4,5

Jour

67,5

71,0

3,5

Nuit

61,0

60,5

-0,5

16

17

18

19

20

21

Contexte

Mesures

Modélisation

Écart

Jour

52,5

67,6

15,1

Nuit

48,0

56,7

8,7

Jour

61,0

70,6

9,6

Nuit

54,0

59,5

5,5

Jour

56,5

65,8

9,3

Nuit

51,5

55,7

4,2

Jour

59,5

67,5

8,0

Nuit

55,5

58,4

2,9

Jour

54,5

66,2

11,7

Nuit

46,5

56,4

9,9

Jour

66,0

75,0

9,0

Nuit

63,0

64,9

1,9

Les écarts absolus constatés entre les mesures sonores et les résultats de la modélisation issue des trafics
routiers varient entre 0 et 15 dB(A). Les écarts les plus grands témoignent de variations de trafics plus importantes
(lors des mesures) par rapport aux comptages routiers (Source ; étude de trafic).
Les cartographies suivantes représentent les niveaux sonores de JOUR et de NUIT à l’état actuel, avant le projet.

Cartographie sonore hauteur = 4 m – Etat initial – Période Jour
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Modélisation de l’état futur de référence (2029 de référence)
A l’aide de l’étude de trafic, l’état futur 2029 de référence (avant implantation du projet) a été modélisé avec les
évolutions de trafic prévues.
Les résultats de l’état 2029 de référence, point par point, sont décrits dans le tableau suivant.
Point
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

470/620
02/08/2018

Contexte

Modélisation Modélisation
Horizon 2029
Etat initial

Point
16

17

Écart

Contexte

Modélisation Modélisation
Horizon 2029
Etat initial

Écart

Jour

67,6

68,2

0,6

Nuit

56,7

57,3

0,6

Jour

70,6

71,4

0,8

Nuit

59,5

60,2

0,7

Jour

65,8

66,7

0,9

Nuit

55,7

56,7

1,0

Jour

67,5

68,2

0,7

Nuit

58,4

59,0

0,6

Jour

66,2

67,3

1,1

Nuit

56,4

57,4

1,0

Jour

75,0

75,8

0,8

Nuit

64,9

65,7

0,8

Jour

74,4

75,5

1,1

Nuit

63,3

64,4

1,1

Jour

70,6

71,8

1,2

Nuit

59,7

60,9

1,2

Jour

70,1

71,2

1,1

Nuit

59,2

60,3

1,1

Jour

71,7

72,6

0,9

Nuit

61,6

62,5

0,9

Jour

49,9

50,4

0,5

L’augmentation prévue du trafic en 2029 engendrera une hausse des niveaux sonores inférieure à 1,5 dB(A).

Nuit

41,5

42,0

0,5

Jour

69,6

70,3

0,7

Les cartographies suivantes représentent les niveaux sonores de JOUR et de NUIT à l’état futur de référence,
avant le projet.

Nuit

58,8

59,5

0,7

Jour

73,1

73,3

0,2

Nuit

63,1

63,3

0,2

Jour

67,8

68,9

1,1

Nuit

57,8

58,8

1,0

Jour

67,8

68,5

0,7

Nuit

57,7

58,4

0,7

Jour

58,5

59,0

0,5

Nuit

51,8

52,3

0,5

Jour

62,6

63,0

0,4

Nuit

57,7

58,1

0,4

Jour

69,4

70,4

1,0

Nuit

59,3

60,3

1,0

Jour

76,4

77,6

1,2

Nuit

69,0

70,2

1,2

Jour

72,3

72,9

0,5

Nuit

65,0

65,5

0,5

Jour

71,0

71,6

0,6

Nuit

60,5

61,1

0,6

18

19

20

21

Cartographie sonore hauteur = 4 m – Etat 2029 de référence – Période Jour
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Cartographie sonore hauteur = 4 m – Etat 2029 de référence – Période Nuit
L’état 2029 de référence étant à présent modélisé, le projet peut être intégré afin d’étudier l’impact sonore, tant
auprès des voisins qu’au niveau des trafics routiers.

Modélisation de l’état futur avec projet (2029 avec projet)
Le projet de Bus à Haut Niveau de Service est implémenté dans la modélisation. Son impact dans les évolutions
des trafics des différentes routes est intégré grâce aux données de l’étude de trafic.
Le tableau suivant donne les résultats numériques de la modélisation et les comparent aux deux autres états
L’augmentation prévue du trafic en 2029 engendrera une hausse des niveaux sonores inférieure à 1,5 dB(A). Cette
augmentation se retrouve dans la comparaison entre l’état futur avec projet et l’état initial.
Les écarts absolus d’impacts entre le projet et l’augmentation normale de trafic routier prévue restent inférieurs à
1 dB(A). Les transformations apportées par le projet sont donc non significatives au sens de l’article
R571-44 du code de l’environnement.
Les cartographies suivantes représentent les niveaux sonores de JOUR et de NUIT à l’état futur de référence,
avant le projet.
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Point

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Contexte

Modélisation Horizon 2029 Horizon 2029
état initial
sans projet
avec projet

Écart
2029-proj - état
initial

Écart
2029-proj - 2029ref

Jour

74,4

75,5

75,5

1,1

0,0

Nuit

63,3

64,4

64,4

1,1

0,0

Jour

70,6

71,8

71,7

1,1

0,0

Nuit

59,7

60,9

60,8

1,1

0,0

Jour

70,1

71,2

71,2

1,1

0,0

Nuit

59,2

60,3

60,3

1,1

0,0

Jour

71,7

72,6

72,6

0,9

0,0

Nuit

61,6

62,5

62,5

0,9

0,0

Jour

49,9

50,4

50,4

0,5

0,0

Nuit

41,5

42,0

42,0

0,5

0,0

Jour

69,6

70,3

70,3

0,7

0,0

Nuit

58,8

59,5

59,5

0,7

0,0

Jour

73,1

73,3

73,1

0,0

-0,2

Nuit

63,1

63,3

63,0

-0,1

-0,2

Jour

67,8

68,9

68,5

0,7

-0,4

Nuit

57,8

58,8

58,4

0,6

-0,4

Jour

67,8

68,5

67,9

0,1

-0,5

Nuit

57,7

58,4

57,8

0,1

-0,5

Jour

58,5

59,0

58,9

0,4

-0,1

Nuit

51,8

52,3

52,2

0,4

0,0

Jour

62,6

63,0

63,1

0,5

0,1

Nuit

57,7

58,1

58,2

0,5

0,0

Jour

69,4

70,4

70,1

0,7

-0,3

Nuit

59,3

60,3

60,0

0,7

-0,3

Jour

76,4

77,6

77,7

1,3

0,1

Nuit

69,0

70,2

70,3

1,3

0,1

Jour

72,3

72,9

72,8

0,5

0,0

Nuit

65,0

65,5

65,4

0,4

0,0

Jour

71,0

71,6

71,6

0,6

0,0

Nuit

60,5

61,1

61,1

0,6

0,0
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Contexte

Modélisation Horizon 2029 Horizon 2029
état initial
sans projet
avec projet

Écart
2029-proj - état
initial

Écart
2029-proj - 20029ref

Jour

67,6

68,2

68,2

0,6

0,0

Nuit

56,7

57,3

57,3

0,6

0,0

Jour

70,6

71,4

70,9

0,3

-0,5

Nuit

59,5

60,2

59,8

0,3

-0,5

Jour

65,8

66,7

66,5

0,7

-0,2

Nuit

55,7

56,7

56,5

0,8

-0,2

Jour

67,5

68,2

68,4

0,9

0,3

Nuit

58,4

59,0

59,3

0,9

0,2

Jour

66,2

67,3

67,1

0,9

-0,2

Nuit

56,4

57,4

57,3

0,9

-0,2

Jour

75,0

75,8

76,4

1,4

0,6

Nuit

64,9

65,7

66,3

1,4

0,6

Cartographie sonore hauteur = 4 m – Etat 2029 avec projet – Période Jour
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4.5.7. Effets sur le contexte olfactif
A l’exception des effets potentiels du fonctionnement des véhicules et engins de chantier lors de la phase
temporaire de travaux, notamment pour les émissions issus des carburants, le projet n’est pas susceptible de
produire des effets sur le contexte olfactif existant.

4.5.8. Effets sur les émissions lumineuses
a) APRES REALISATION DES OUVRAGES D’ART
L’aménagement de l’ouvrage d’art de franchissement de la Moselle va être éclairé par un réseau d’éclairage
public.
Cette mise en lumière va être mise en place de manière à minimiser les effets, notamment, sur les chiroptères.
L’éclairage est ainsi prévu sous forme de réglettes intégrées ou de lisses au niveau des mains courantes.
Les émissions lumineuses seront relativement discrètes même si elles viennent ajouter une sorte d’arc lumineux à
celui déjà existant sur le pont des alliés.
L’ouvrage de franchissement des voies SNCF s’inscrit dans la même démarche de minimisation des effets
lumineux pour le confort de la faune nocturne, tout en garantissant la sécurité des usagers.
Les incidences lumineuses des deux ouvrages créeront un « arc » lumineux assez faible respectivement audessus de la Moselle et au-dessus des voies ferrées qui sont, en partie déjà éclairées sur ce tronçon.

b) APRES L’AMENAGEMENT DES PARKING-RELAIS
L’aménagement des parkings relais est prévu avec la mise en place de candélabres dont le nombre varie en
fonction de l’ampleur de l’espace de stationnement créé.
La répartition est prévue de la manière suivante :
Nom du parking
Cartographie sonore hauteur = 4 m – Etat 2029 avec projet – Période Nuit

b) CONCLUSION SUR LES EFFETS ACOUSTIQUES DES DEUX LIGNES DU CITEZEN
Les études prévisionnelles sur les émissions sonores du Citézen ont montré que les transformations ne seront pas
significatives au sens acoustique définis par l’arrêté du 05/05/1995.
Les effets du projet sur le bruit seront négligeables (variations inférieures à 1 dB(A) pour chaque point de contrôle
sur l’ensemble des lignes).
Les transformations apportées par la mise en service des deux lignes du Citézen sont donc non
significatives au sens de l’arrêté du 05/05/1995.

c) EFFETS ACOUSTIQUES DE L’IMPLANTATION DES OUVRAGES D’ART
A l’exception de la phase de construction des ouvrages d’art, l’existence des deux franchissements sur la Moselle
et les voies ferrées n’aura pas d’incidence sur le contexte sonore actuel.

d) EFFETS ACOUSTIQUES DU NOUVEAU SITE DE REMISAGE ET DE MAINTENANCE
A l’exception de la phase de construction du nouveau bâtiment et de ses abords, la nouvelle construction n’aura
pas d’incidence sur le contexte sonore actuel.
Il s’agit d’un déplacement du site actuel de dépôt, on considère, par conséquent, que le bruit lié au site
Transfensch actuel ne sera pas plus important que sur le nouveau site de dépôt.
Les normes constructives de ces sites, ainsi que celles imposées aux fabricants de matériel roulant permettent
même d’envisager une amélioration du contexte sonore lors des phases de fonctionnement du site.

e) EFFETS ACOUSTIQUES DE L’AMENAGEMENT DES PARKINGS-RELAIS
L’aménagement des parkings-relais va engendrer des modifications du contexte sonore lors de la phase
d’aménagement.
En phase d’utilisation des 3 parkings, le contexte sonore ne subira pas une modification significative eu égard aux
sites d’implantations prévus pour ces espaces de stationnement qui sont déjà exposés à un fond sonore urbain, lié
au trafic sur les axes de circulation.
MOSTRA

Nombre de candélabres prévus

P+R – LV 01 : Metzange

45

P+R – LR 01 : Hayange

7

P+R – LR30 : Yutz

23

P+R – LR32 : Basse-Ham

29

La mise en place de ces candélabres d’éclairage public va engendrer des émissions lumineuses supplémentaires
dans un contexte déjà largement éclairé et urbanisé.
Les effets sont donc assez limités sur un volume d’émissions lumineuses déjà existant.

c) APRES LA REALISATION DU SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE
Le site de maintenance et de remisage sera nécessairement éclairé et aura une incidence faible sur le contexte
urbanisé actuel.

d) CONSEQUENTE A LA MISE EN SERVICE DES DEUX LIGNES DU CITEZEN
Le projet d’aménagement des stations et du tracé des deux lignes du Citézen engendre la pose de près de 990
candélabres. Dans la plus grande majorité des cas, il s’agit du remplacement des candélabres existants puisque
l’ensemble du tracé correspond à des espaces publics existants déjà éclairés.
Aussi, on considère que l’incidence du projet des deux lignes de Citézen sur les émissions lumineuses est très
faible.

e) SYNTHESE
Seuls les deux ouvrages d’art et les parkings-relais sont susceptibles d’avoir une incidence négligeable sur le
contexte lumineux actuel.
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4.6.

INCIDENCES NOTABLES POUR LA SANTE HUMAINE

Le transport routier est source d’émissions de polluants atmosphériques et de bruit qui apparaissent comme les
premières nuisances directement ressenties par la population à une échelle locale et faisant courir un risque pour
la santé humaine.

4.6.1. Le bruit et ses effets sur la santé
a) CARACTERISATION DU BRUIT ROUTIER ET LA PERCEPTION DU BRUIT
Le bruit routier est composé notamment du bruit des moteurs de véhicules et de sa réverbération par d'éventuelles
parois ou éléments réfléchissants situés de part et d'autre de l'axe de transport (route, autoroute...), mais
également des bruits aérodynamiques, du bruit émis par le frottement des pneus sur la chaussée, des freins, des
klaxons.
Le bruit routier est une source de nuisance pour les riverains ou personnes ou activités (sanitaires, touristiques et
de loisir par exemple) situées à proximité d'axes routiers. L’exposition aux bruits des transports engendre une gêne
notable bien étudiée depuis de nombreuses années.
Outre la puissance d’un bruit, sa perception en termes de gêne ou de confort dépend aussi de facteurs individuels
(le vécu, le sexe, la personnalité, l’image de la source, la sensibilité au bruit, le statut d’habitation etc.) et du
contexte dans lequel le bruit se produit (les caractéristiques de la source, le niveau d’isolation acoustique, l’activité
en cours, le contrôle du bruit etc.). Par exemple, il suffit parfois de se trouver dans un moment difficile (deuil,
chômage, maladie) pour que le moindre bruit paraisse insupportable alors qu’une personne vivant des
circonstances heureuses percevra les mêmes sons comme agréables.

b) INCIDENCE DU BRUIT SUR LA SANTE
Les effets subjectifs du bruit sont à considérer comme des événements de santé à part entière. La gêne est le
principal effet subjectif évoqué. L’OMS définit la gêne « comme une sensation de désagrément, de déplaisir,
provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu ou le groupe reconnaît ou imagine le pouvoir d’affecter
la santé ». Du point de vue physique, le niveau sonore peut être le premier critère pour définir la gêne, surtout pour
des niveaux excessifs de bruit. Le caractère répétitif ou continu, la nature impulsionnelle, la période de la journée,
la présence ou absence d’un autre bruit, ou encore le fait de pouvoir ou non l’interrompre, sont aussi des facteurs
importants dans la sensation de gêne sonore.

Le bruit facteur de stress
Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, le phénomène de stress apparaît. Il
peut être identifié à partir des perturbations physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion d’hormones :
noradrénaline, adrénaline, cortisol). Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et un
stade d’épuisement. En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non spécifique à toute
agression physique ou psychique. Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un épuisement. Au-delà de cette réaction,
l’organisme peut ne plus être capable de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense devenir
inefficaces. L’exposition à un stress chronique est associée à des changements métaboliques qui augmentent le
risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent également à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, à
des symptômes dépressifs et à des troubles cognitifs. On observe alors une dégradation de l’état de santé de
l’individu.
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Le bruit, ennemi du sommeil
Le bruit altère la structure et la qualité du sommeil. Il peut provoquer des difficultés d’endormissement, des éveils
au cours de la nuit, le raccourcissement de certains stades de sommeil et une dégradation de sa qualité par des
changements de stade (du sommeil profond vers un sommeil plus léger) qui ne sont pas perçus par le dormeur.
L’intensité du bruit nécessaire pour éveiller le dormeur dépend notamment du stade du sommeil dans lequel se
trouve celui-ci. Même s’il n’y a pas de perception consciente des bruits, ni de réveils de la part du dormeur, les
stimulations sonores sont en permanence transmises au cerveau et analysées par celui-ci (réactions visibles sur
les électrocardiogrammes et les encéphalo– grammes).
Les perturbations du sommeil et notamment, une forte réduction de sa durée, peuvent se traduire par une baisse
de la vigilance ou une somnolence diurne dont les effets peuvent être importants en termes de capacité de travail
ou de survenue d’accidents. La dose de bruit reçue au cours de la journée précédente a aussi son importance : on
peut passer une mauvaise nuit, même au calme, par le seul fait d’avoir passé la journée dans un environnement
bruyant. Pour un sommeil de bonne qualité, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un niveau de
30 dB (A) en moyenne pendant la nuit à l’intérieur de la chambre et les niveaux de bruit excédant 45 dB (A)
devraient être évités. Entre 40 et 55 dB (A), les personnes les plus vulnérables (enfants, malades, seniors) sont
affectées par le bruit. Au-delà de 55 dB (A), une proportion notable de la population est fortement gênée dans son
sommeil et le risque de contracter une maladie cardiovasculaire est avéré. Les résultats des différentes études
montrent qu’il n’y a pas d’habituation physiologique aux bruits répétitifs pendant la nuit, alors que les personnes
pensent s’être habituées à leur environnement.

4.6.2. Les émissions de polluants atmosphériques et la santé
a) INTRODUCTION
Les infrastructures routières sont à l'origine de nombreux polluants, en particulier des particules et des Oxydes
d’azote (NOx) dans les zones urbaines.
Pour les polluants atmosphériques il est fait une distinction entre les polluants primaires et les polluants
secondaires.
Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution (trafic routier, industries, chauffage,
agriculture...). Il s'agit par exemple des oxydes d’azote (NOx), du dioxyde de soufre (SO 2), des composés
organiques volatiles (COV), des hydrocarbures, et de certains métaux (plomb, cadmium…). Les polluants
secondaires sont créés dans l’atmosphère via des réactions chimiques entre des polluants. Il s’agit notamment de
l’ozone, du dioxyde d’azote.
Les particules (PM10 et PM2.5) constituent une catégorie générique qui comprend des particules primaires et des
particules secondaires.
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b) PRESENTATION DES POLLUANTS ET LEUR EFFETS SUR LA SANTE

NOx - Oxydes d'azote.
 Présentation

Les oxydes d'azote proviennent essentiellement de la combustion des combustibles fossiles. L'azote N) et
l'oxygène (O) entrent en réaction dans les conditions de hautes températures et de pression des moteurs pour
former du monoxyde d'azote (NO). Le NO se transforme, en présence d'oxygène, en NO2 (de 0,5 à 10 %) dans
le foyer. Les NOx mesurés à la sortie du pot d’échappement sont composés principalement de NO et de NO2,
avec une proportion de 60 à 80% de NO. L’oxydation de NO en NO2 se poursuit dans l'atmosphère.
Les oxydes d’azote jouent un rôle très important au niveau de la chimie atmosphérique. Ils sont précurseurs de
plusieurs polluants secondaires, notamment l’ozone et l’acide nitrique.

 Incidence sur la santé

Toxicocinétique (INRS)
Les oxydes d’azote pénètrent dans l’organisme essentiellement par inhalation, mais les passages transcutané et
au cours de contacts oculaires sont possibles. Le monoxyde d’azote, peu soluble dans l’eau, pénètre dans la
circulation sanguine au niveau des alvéoles alors que le peroxyde d’azote, plus soluble, est absorbé à tous les
niveaux du tractus respiratoire. Chez l’homme (0,6 – 13,6 mg/m³) l’absorption de peroxyde d’azote est de 81-90 %
pendant une respiration normale et 90 % pendant une respiration forcée.
Le monoxyde d’azote pénètre dans la circulation sous forme non transformée. In vitro, il se lie à l’hémoglobine pour
former de la nitrosylhémoglobine qui se transforme en méthémoglobine en présence d’oxygène.
Après absorption, le peroxyde d’azote est hydrolysé en acide nitrique puis transformé en ions nitrites avant de
pénétrer dans la circulation sanguine ; après arrêt de l’exposition, le taux sanguin de ces ions diminue rapidement.
Les nitrites réagissent avec l’hémoglobine pour former la nitrosylhémoglobine dont le taux est en relation linéaire
avec l’exposition.
La majeure partie des nitrates est excrétée dans l’urine par les reins. Les nitrates sanguins restant sont excrétés
soit dans la cavité buccale par la salive, où ils sont convertis en nitrites par les bactéries, atteignent l’estomac, y
sont transformés en azote gazeux et disparaissent, soit dans l’intestin où ils sont transformés par les bactéries
intestinales en ammoniac excrété dans les fèces, soit à travers les parois intestinales et excrété dans l’urine après
métabolisation en urée.
Toxicité chronique chez l’homme (INRS)
L’intoxication chronique, avec des troubles irritatifs oculaires et respiratoires, est discutée. Cependant, il semble
que l’exposition prolongée à une concentration insuffisante pour induire un œdème pulmonaire puisse favoriser le
développement d’emphysème. L’exposition prolongée à de faibles concentrations (0,5 à 35 ppm) semble favoriser
le développement d’infections pulmonaires. Cette diminution de la résistance aux infections pourrait s’expliquer par
une réduction des IgG observée chez des travailleurs exposés au NO2.
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Les particules.
 Présentation

Le terme "particule" concerne, en général, les aérosols créés par la dispersion dans l'air de solides et de
liquides atomisés, poudres ou gouttelettes et implique donc les termes de poussières, fumées, suies, brumes,
brouillards, smog. Le terme "particules en suspension" concerne essentiellement les poussières de taille
inférieure à 10 µm dont la vitesse de sédimentation est lente, les particules plus grosses ayant tendance à
retomber rapidement près de la source d'émission. Notons que les particules ayant un diamètre inférieur à
10 µm sont désignées par le terme PM 10, celles ayant un diamètre inférieur à 2,5 µm : PM 2,5 , etc. Le temps
de séjour pour les poussières de l'ordre de 1 µm (particules diesel essentiellement) est proche de 10 jours; d’une
manière générale, les particules fines (PM 10) se comportent comme un gaz
Les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité, sur le plan physique,
chimique et/ou biologique est fort variable selon que les sources d'émissions sont locales ou plus éloignées,
selon la saison (variation de la chimie atmosphérique. D'un point de vue biologique et sanitaire, ce sont les
particules les plus fines qui sont les plus préoccupantes ; or les particules émises par les pots d'échappement sont
de très petite taille (notamment pour les particules diesel).
Les particules diesel présentes dans l'atmosphère sont de très petite taille, inférieure au micron. Leur composition
et leur granulométrie ne sont pas parfaitement connues. Leur composition peut être schématiquement décrite
comme un squelette de carbone recouvert d'une phase organique composée principalement d'imbrûlés provenant
du carburant et du lubrifiant. Cette phase imbrûlée comprend plusieurs centaines de composés avec,
notamment, des HAP. Les particules diesel de très petite taille (diamètre aérodynamique moyen de 0,5 µm)
constituent aujourd'hui la plus grande part des poussières en suspension en milieu urbain.

 Incidence sur la santé

Les risques respiratoires
Si chez l'adulte en bonne santé, la pollution aux microparticules (inférieures à 2,5 microns, appelées PM2,5)
provoque seulement une gêne passagère (toux, yeux qui piquent...), c'est un facteur aggravant chez les personnes
souffrant d’une maladie respiratoire comme une broncho-pneumopathie chronique ou de l'asthme, ainsi que chez
les enfants (dont les poumons sont encore immatures) et les personnes âgées ( qui ont une capacité ventilatoire
diminuée). Certaines professions (chauffeurs routiers, employés de péage, mineurs de charbon) sont également
surexposées.
Les microparticules - contrairement aux particules qui peuvent être évacuées par le mucus - rentrent loin dans les
bronches et descendent jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Elles s'y sédimentent et l'organisme ne sait plus quoi en
faire, ce qui crée une inflammation. Les bronches s'épaississent alors et sécrètent des glaires qui rendent difficile
la circulation de l'air et provoquent l'essoufflement.
Les particules fines (classées dans la catégorie des « cancérogènes probables » Groupe 2A) ont été reconnues
responsables de cancers du poumon par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2012. Des études menées
en France (comme l'étude Pollux) et dans le monde montrent que la pollution altère les échanges respiratoires au
niveau des poumons et nécessite un plus grand travail du coeur.
Les risques cardio-vasculaires
Il existe également des risques cardio-vasculaires (angine de poitrine, infarctus, troubles du rythme cardiaque).
Soit parce que, agressés par les microparticules, les poumons libèrent des protéines inflammatoires qui passent
dans la circulation sanguine et peuvent déclencher des accidents cardio-vasculaires chez des personnes à risque.
Soit parce que les particules les plus fines peuvent traverser la paroi des bronches et se retrouver dans la
circulation sanguine. Cela épaissit le sang, qui a alors plus de risques de coaguler
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COV - Composés organiques volatils.
 Présentation

Les COV regroupent une multitude de substances. Les composés organiques sont constitués par le carbone et
ses combinaisons. Parmi ces substances, les hydrocarbures sont des composés binaires constitués de
carbone et d'hydrogène. Les autres grands groupes de COV sont les composés carbonés (alcanes, alcènes…)
et les composés carboxylés (aldéhydes, cétones, éthers…)
Les COV sont émis (a) par évaporation à la pompe, au niveau du carburateur et du réservoir (provoquée
par les variations de températures : marche/arrêt du moteur ou jour/nuit ; ce sont les pertes par « respiration
»), (b) par perte (éclaboussures à la pompe ou au niveau du réservoir), (c) dans les gaz d'échappement.
La composition spécifique des émissions de COV, qu’ils soient produits par combustion ou évaporation, varie
très fortement en fonction des carburants et de leurs additifs. C’est pourquoi les véhicules à essence et
diesel (ou autre carburant) donnent différents spectres d’émissions. Cependant, les émissions totales de COV
sont équivalentes car, si les véhicules diesel émettent beaucoup moins de COV par kilomètre, leur rejets
contiennent une forte concentration des COV les plus réactifs (composés aromatiques, aldéhydes et oléfines)
qui fait que les moteurs diesel contribuent de manière beaucoup plus importante à la formation d’ozone

L'ozone.
 Présentation

Les principaux précurseurs d’ozone (O3) sont les NO x et les COV (les plus réactifs des COV sont :
formaldéhyde, éthylène et xylènes [OCDE, 1995, p. 28]), mais aussi le CO. La chimie atmosphérique et les
processus de création et de destruction d’ozone sont très complexes et font l’objet d’ouvrages entiers. On
peut cependant exposer les plus grandes lignes du mécanisme : la photodissociation du dioxyde d’azote (NO 2),
sous l’action du rayonnement solaire (aux longueurs d’onde inférieures à 400 nm) forme du monoxyde
d'azote (NO) et libère un atome d'oxygène (réaction 1) qui s'associe dès que possible avec une molécule
d'oxygène (O2) pour former de l'ozone (O3) (réaction 2). Mais la production d'ozone peut être limitée par la
réaction de ce dernier avec NO qui entraîne la reformation de NO2 (réaction 3) :

 Effet sur la santé

Une exposition chronique aux COV peut avoir des effets sur la fonction respiratoire. De fait, certains COV peuvent
altérer la fonction pulmonaire, ce qui peut avoir des effets à long terme sur la santé respiratoire (Elliott et al., 2006).
Une revue de la littérature publiée en 2004 indique que les études d’observation mettent généralement en
évidence une relation entre exposition aux COV et asthme (Dales & Raizenne, 2004). Dans ce sens, une étude
récente a mis en évidence, chez l’adulte, une association significative entre l’exposition aux COV et le fait d’avoir
été diagnostiqué asthmatique ou d’avoir eu au moins une crise de sifflements dans les douze derniers mois (Arif &
Shah, 2007).

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
 Présentation

Les HAP, dont certains sont reconnus dangereux pour la santé car cancérigènes, sont des hydrocarbures
aromatiques constitués de plusieurs cycles benzéniques (de 2 à 6, voire 8) accolés selon diverses formes.
La majorité des HAP proviennent des processus de pyrolyse et en particulier de la combustion incomplète
de matière organique ou de composés carbonés
Les HAP sont la plupart du temps adsorbés sur des particules carbonées. Ils sont également détectés en phase
gazeuse, en particulier dans les gaz d'échappement des moteurs à essence ; il s'agit dans ce cas des HAP de
masse moléculaire la plus faible (jusqu'à 3 cycles ) qu'on appelle HAP légers.
Dans les émissions diesel, une grande partie de ces HAP légers est adsorbée sur les particules en compagnie
de HAP de masse beaucoup plus grande (4 cycle et plus) : les HAP lourds.

La concentration d'ozone est en relation directe avec l'ensoleillement (UV). Les concentrations sont donc
les plus importantes en période estivale (mai à septembre) et l'après-midi. Pendant la nuit, la production est
stoppée et l'ozone produit dans la journée est piégée par la végétation ou détruit.

 Effet sur la santé

Capable de pénétrer profondément dans les poumons, l’ozone provoque à forte concentration une inflammation et
une hyper-réactivité des bronches. Des irritations du nez et de la gorge surviennent généralement, accompagnées
d’une gêne respiratoire. Des irritations oculaires sont aussi observées.
Lors d’épisodes de pollution photochimique, on enregistre un accroissement des admissions dans les hôpitaux et
un excès de mortalité. Les principaux troubles liés aux pics d’ozone sont un essoufflement lié à des problèmes
cardiaques et/ou respiratoires, une irritation des yeux, des maux de tête, des maux de gorge.

 Effet sur la santé

Les HAP sont des molécules biologiquement actives qui, une fois accumulées dans les tissus organiques, se
prêtent à des réactions de transformation en métabolite. Ces métabolites ainsi formés peuvent avoir un effet plus
ou moins marqué en se liant à des molécules telles que les protéines, l’ARN, l’ADN et en provoquant des
dysfonctionnements cellulaires.
Par exemple, la toxicité du benzo(a)pyrène est en partie indirectement liée au pouvoir cancérigène de l’un de ses
métabolites, le benzo(a)pyrène-7,8-dihydrodiol-9,10 époxyde, qui se fixe au niveau de l’ADN des cellules et
entraîne des mutations pouvant, à terme, aboutir au développement d’un cancer.
Outre leurs propriétés cancérigènes, les HAP présentent un caractère mutagène dépendant de la structure
chimique des métabolites formés. Ils peuvent aussi entraîner une diminution de la réponse du système
immunitaire augmentant ainsi les risques d’infection.
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Les seuils règlementaires et objectifs de la qualité de l’air
Polluant

Niveau d'impact
Objectif de qualité

critère
moyenne annuelle

moyenne annuelle

NO2

Recommandation
OMS

40 µg/m³

40 µg/m³
200 µg/m³

40 µg/m³

Valeurs
limites pour
la moyenne horaire à ne pas
protection de la santé humaine dépasser plus de 18 fois par
année civile

200 µg/m³

Seuil de recommandation et
moyenne horaire
d’information

200 µg/m³

en moyenne horaire dépassée
pendant 3 heures consécutives

4.6.3. Incidence du projet Citézen sur la santé

Réglementation
française

moyenne horaire

Objectif de qualité
C6H6

moyenne annuelle

1

200 µg/m³
3

2 µg/m³

moyenne annuelle

30 µg/m³

moyenne journalière

4

20 µg/m³

5

50 µg/m³
40 µg/m³

6

50 µg/m³

7

Seuil de recommandation et moyenne journalière (selon arrêté
d’information
ministériel)

50 µg/m³

8

moyenne journalière (selon arrêté
ministériel)

80 µg/m³

9

Valeurs
limites pour
la
protection de la santé humaine moyenne journalière à ne pas
dépasser plus de 35 fois par an

Seuils d’alerte

PM2,5

2

5 µg/m³

moyenne annuelle

PM10

L’incidence sonore du projet a été évaluée précédemment dans le chapitre n° 4.5.6 au moyen d’une modélisation
informatique avec le logiciel IMMI qui permet le calcul de propagation sonore en milieu extérieur et sur la base des
données de Trafic de la société CITEC.

Point

400 µg/m³

Valeurs
limites pour
la
moyenne annuelle
protection de la santé humaine

Objectif de qualité

a) LES NIVEAUX SONORES INDUIT PAR LE PROJET

L’augmentation prévue du trafic pour le scénario de référence en 2029 engendrera une hausse des niveaux
sonores inférieure à 1,5 dB(A). La hausse des niveaux sonores entre l’état futur avec projet et l’état initial est
similaire.
Le tableau des résultats numériques de la modélisation est repris ci-après.

Seuils d’alerte
en moyenne horaire si identique à
J-1 et à J, et prévision à J+1

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Objectif de qualité

moyenne annuelle
moyenne journalière

10 µg/m³
25 µg/m³

10

11

MOSTRA

Contexte

Modélisation Horizon 2029 Horizon 2029
état initial
sans projet
avec projet

Écart
2029-proj - état
initial

Écart
2029-proj - 2029ref

Jour

74,4

75,5

75,5

1,1

0,0

Nuit

63,3

64,4

64,4

1,1

0,0

Jour

70,6

71,8

71,7

1,1

0,0

Nuit

59,7

60,9

60,8

1,1

0,0

Jour

70,1

71,2

71,2

1,1

0,0

Nuit

59,2

60,3

60,3

1,1

0,0

Jour

71,7

72,6

72,6

0,9

0,0

Nuit

61,6

62,5

62,5

0,9

0,0

Jour

49,9

50,4

50,4

0,5

0,0

Nuit

41,5

42,0

42,0

0,5

0,0

Jour

69,6

70,3

70,3

0,7

0,0

Nuit

58,8

59,5

59,5

0,7

0,0

Jour

73,1

73,3

73,1

0,0

-0,2

Nuit

63,1

63,3

63,0

-0,1

-0,2

Jour

67,8

68,9

68,5

0,7

-0,4

Nuit

57,8

58,8

58,4

0,6

-0,4

Jour

67,8

68,5

67,9

0,1

-0,5

Nuit

57,7

58,4

57,8

0,1

-0,5

Jour

58,5

59,0

58,9

0,4

-0,1

Nuit

51,8

52,3

52,2

0,4

0,0

Jour

62,6

63,0

63,1

0,5

11

Nuit

57,7

58,1

58,2

0,5
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Point

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Contexte

Modélisation Horizon 2029 Horizon 2029
état initial
sans projet
avec projet

Écart
2029-proj - état
initial

Écart
2029-proj - 2029ref

Jour

69,4

70,4

70,1

0,7

-0,3

Nuit

59,3

60,3

60,0

0,7

-0,3

Jour

76,4

77,6

77,7

1,3

0,1

Nuit

69,0

70,2

70,3

1,3

0,1

Jour

72,3

72,9

72,8

0,5

0,0

Nuit

65,0

65,5

65,4

0,4

0,0

Jour

71,0

71,6

71,6

0,6

0,0

Nuit

60,5

61,1

61,1

0,6

0,0

Jour

67,6

68,2

68,2

0,6

0,0

Nuit

56,7

57,3

57,3

0,6

0,0

Jour

70,6

71,4

70,9

0,3

-0,5

Nuit

59,5

60,2

59,8

0,3

-0,5

Jour

65,8

66,7

66,5

0,7

-0,2

Nuit

55,7

56,7

56,5

0,8

-0,2

Jour

67,5

68,2

68,4

0,9

0,3

Nuit

58,4

59,0

59,3

0,9

0,2

Jour

66,2

67,3

67,1

0,9

-0,2

Nuit

56,4

57,4

57,3

0,9

-0,2

Jour

75,0

75,8

76,4

1,4

0,6

Nuit

64,9

65,7

66,3

1,4

0,6

Les écarts absolus d’impacts entre le projet et l’augmentation normale de trafic routier prévue restent inférieurs à
1 dB(A). La contribution sonore du projet est inférieure à 2 dB(A) ce qui signifie que les transformations
apportées par le projet sont donc non significatives au sens de l’article R571-44 du code de
l’environnement et ne nécessitent pas la mise en place de dispositions particulières pour limiter les
nuisances sonores.
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Au regard de ces éléments, le projet Citézen aura dans la majorité des cas une incidence positive en modérant
l’augmentation du niveau sonore par réduction du trafic par rapport au scénario de référence.

b) LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
Comme mentionné au chapitre n°4.5.3 « effet sur la qualité de l’air », globalement, le projet est neutre ou favorable
à la réduction de la pollution atmosphérique de proximité à l’exception de quelques séquences d’aménagement
défavorables : chaussée d’Afrique, chaussée d’Asie. Pour ces tronçons, la réduction des charges de trafic avec la
mise en exploitation des lignes du Citézen par rapport à la situation de référence permettra d’éviter la hausse des
concentrations en polluants.
Le seul axe présentant une hausse de trafic supérieure à 10 % et donc considérée comme conséquente, est la rue
Paul Albert (en lien avec le report de trafic lors de la mise en exploitation du projet Citézen
.

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

A proximité de la rue Paul Albert, avec les hypothèses retenues, la concentration en dioxyde d’azote à l’horizon
2029 devrait être de l’ordre de 30 µg/m³ avec ou sans la réalisation du projet pour une concentration à l’heure
actuelle de 39 µg/m³. Cette baisse de concentration est due à l’amélioration du parc automobile, la hausse de
concentration liée au projet est faible (environ 1 µg/m³).
L’objectif de qualité de l’air de 40 µg/m³ est respecté pour ce polluant aussi bien en situation actuelle qu’en
situation future.
Le projet ne modifie pas sensiblement les émissions de polluants atmosphériques. L’exposition des populations à
la pollution n’est pas augmentée par le projet. De plus, l’aménagement permet une légère diminution de
l’exposition pour certains établissements sensibles (Notre Dame de la Providence, cité scolaire Charlemagne).
Notons que l’exposition des populations à la pollution dépendra également de l’évolution des émissions des
sources non routières (résidentiel-tertiaire, industrie, …) en particulier pour les polluants pour lesquels les
principales sources ne sont pas d’origine routières (PM10, COV, …).
Le projet n’a donc pas d’incidence négative sur la santé publique.

4.7.

INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU
PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’analyse carbone du projet a été réalisée par la société SOBERCO et a été présenté dans l’analyse socioéconomique du projet. Les principaux éléments pour la phase exploitation sont repris ci-après.

4.7.1. La problématique climat – le contexte
Au cours de la dernière décennie, le débat ayant trait au réchauffement climatique a considérablement évolué.
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir s’il y aura changement climatique mais d’agir pour limiter l’ampleur de
ce changement. Depuis le sommet de Rio en 1992, les états se sont engagés à lutter contre le changement
climatique et une panoplie d’instruments réglementaires et incitatifs s’est progressivement mise en place.
Signé le 11 décembre 1997, le protocole de Kyōto est le traité international visant à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Il
est entré en vigueur le 16 février 2005 et a été ratifié en 2010 par 183 pays. Des exigences spécifiques ont ainsi
été fixées pour chacun des pays concernés et c’est ainsi que la France s’est engagée à réduire le niveau de ses
émissions dans un facteur 4 à l’horizon 2050 par rapport au niveau de l’année 1990.
C’est dans ce contexte que dans tous les secteurs, bâtiment et transport notamment, de nombreuses démarches
ont été engagées, notamment en termes de réduction des consommations énergétiques. L’enjeu des efforts
engagés est considérable puisqu’il se situe au niveau de la fixation des futures conditions de vie sur la planète dès
la fin du XXI siècle. Dans cette perspective, il est clair qu’une quantification de l’évolution des niveaux d’émissions
de gaz à effet de serre engendrés par un projet d’aménagement tel que la création de nouvelles lignes de transport
en commun constitue un des indicateurs de la pertinence du projet.
ème
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4.7.2. L’effet de serre et sa quantification
a) LE MECANISME NATUREL D’EFFET DE SERRE
Sous l'effet des gaz à effet de serre, l'atmosphère terrestre se comporte en partie comme la vitre d'une serre,
laissant entrer une grosse partie du rayonnement solaire, mais retenant le rayonnement infrarouge réémis.
La transparence de l'atmosphère dans le spectre visible permet au rayonnement solaire d'atteindre le sol. L'énergie
ainsi apportée s'y transforme en chaleur.
Comme tout corps chaud, la surface de la Terre rayonne sa chaleur. Mais les GES et les nuages sont opaques aux
rayons infrarouges émis par la Terre. En absorbant ces rayonnements, ils emprisonnent l'énergie thermique
près de la surface du globe, induisant un réchauffement de l'atmosphère basse.
L'effet de serre naturel est donc un phénomène qui permet d’assurer des conditions de vie favorables à la surface
de la terre. Il permet en effet de porter la température moyenne à la surface de la Terre de −18 °C (ce qu'elle serait
en son absence) à +15°C. Il est principalement dû à la présence de vapeur d'eau dans l’atmosphère (55 % de
l'effet de serre) et aux nuages (17 % de l'effet de serre) soit environ 72 % pour H 2O, les 28 % restant étant pour
l'essentiel le fait du gaz carbonique (CO2).

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Les gaz à effet de serre industriels
Les gaz à effet de serre industriels incluent, outre les principaux gaz déjà cités ci-dessus, des gaz fluorés comme
les hydro chlorofluorocarbures, les chlorofluorocarbures (CFC), le tétra fluorométhane (CF4) Les per fluocarbures
(CnF2n+2) et l'hexafluorure de soufre (SF6).
Les gaz à effet de serre retenus dans les évaluations Carbone sont ceux visés par le protocole de Kyoto : Le gaz
carbonique, le méthane, le protoxyde d’azote, les hydrofluorocarbures, les per fluocarbures et l’hexafluorure de
soufre.

b) NOTION D’EQUIVALENT CO2
Une fois dans l’atmosphère, les gaz à effet de serre n’y restent bien évidemment pas éternellement mais leur
évacuation peut prendre un certain temps. A part la vapeur d’eau qui s’évacue en quelques jours, les gaz à effet de
serre mettent très longtemps à s’en aller de l’atmosphère. Le graphique ci-contre illustre une notion de « vitesse
d’élimination », qui peut servir à définir une durée de séjour approximative, c’est à dire le temps qui est nécessaire
à ce que le gaz en surplus commence à s’évacuer de l’atmosphère. La nocivité des différents gaz à effet de serre
est variable suivant le gaz considéré.

Evolution temporelle de la puissance radiative renvoyée au sol (enWatt/m²)
provenant d’un million de tonnes de gaz émises à l’instant 0

Schématisation de l’effet de Serre

Les gaz à effet de serre naturels
Outre la vapeur d’eau et le gaz carbonique évoqués précédemment, les principaux gaz à effet de serre qui existent
naturellement dans l'atmosphère sont le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et l'ozone (O3). Ils sont
qualifiés de « naturels » dans le sens qu’ils étaient présents dans l’atmosphère avant l’apparition de l’homme sur la
terre.
Toutefois, cela ne signifie pas que l’homme n’a pas d’influence sur leurs émissions ou sur leur concentration dans
l’atmosphère. Il est avéré que l’activité humaine ajoute sa part et augmente leur concentration dans l’air de
manière significative. C’est pour cela que, comme pour le CO 2, le méthane et le protoxyde d’azote sont pris en
compte dans les accords internationaux comme le protocole de Kyoto. Ce n’est pas le cas de l’ozone, mais cela
est dû à des difficultés pratiques et non à une absence d’influence sur le climat.
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Plutôt que de mesurer les émissions de chaque gaz, on utilise une unité commune : l’équivalent CO 2 (eqCO2) ou
l’équivalent Carbone (eqC). L’équivalent CO 2 des différents gaz à effet de serre se mesure relativement au
principal d’entre eux, le dioxyde de Carbone. Les différents Gaz à Effet de Serre (GES) se distinguent entre autres
par la quantité d’énergie qu’ils sont capables d’absorber et par leur « durée de vie » dans l’atmosphère.
L’ « équivalent CO2 » est une unité créée par le GIEC pour comparer les impacts de ces différents GES en matière
de réchauffement climatique et pouvoir cumuler leurs émissions. Il s’agit d’un outil simplifié qui permet d’identifier
des actions prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique et qui est notamment nécessaire pour mettre
en place des « marchés Carbone ».
Concrètement, l’équivalent CO2 consiste à attribuer, pour une période de temps donnée, un « Potentiel de
Réchauffement Global » (PRG), différent pour chaque gaz.

c) LE POTENTIEL DE RECHAUFFEMENT GLOBAL ?
L’effet du relâchement dans l’atmosphère d’un kilo de gaz à effet de serre dépend de la nature du gaz émis. Pour
un gaz donné, le pouvoir de réchauffement global d’un gaz se définit comme le « forçage radiatif », c’est à dire la
puissance radiative renvoyée au sol et cumulée sur une durée qui est généralement fixée à 100 ans. Chacun des
gaz à effet de serre possède un « potentiel de réchauffement global », noté PRG, qui quantifie son impact sur le
climat.
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Le gaz servant de référence est le gaz carbonique (CO2). Son potentiel de réchauffement global, nommé PRG, est
fixé à 1. Pour les autres substances, leur PRG exprime leur effet radiatif relatif en comparaison à celui du gaz
carbonique. Autrement dit, le PRG désigne l’effet de serre estimé d’un GES.
Par exemple, le GIEC considère qu’une tonne de méthane (CH 4) a un pouvoir de réchauffement global 28 fois plus
élevé en moyenne qu’une tonne de CO2 sur une période de temps de 100 ans. Ainsi, chaque tonne de méthane
est comptabilisée comme 28 tonnes d’équivalent CO2 dans les bilans des émissions de GES. Cela signifie que si
l’on émet 1 tonne de méthane dans l'atmosphère aujourd'hui, on produira le même effet, sur le siècle, que si on
émet 28 tonnes de gaz carbonique au même moment.
Une des complexités de cet équivalent provient des durées de vie dans l’atmosphère très différentes pour chacun
des gaz à effet de serre. Leur PRG doit toujours être apprécié par rapport à une échelle de temps donnée : une
tonne de méthane a un PRG de 28 sur une échelle de 100 ans mais de 84 sur une échelle de 20 ans, compte tenu
de sa plus courte durée de vie estimée dans l’atmosphère par rapport au CO 2. Si l’échelle de temps considérée
n’est pas précisée dans les bilans d’émissions, elle est fixée « par défaut » à 100 ans.
Dans la plupart des évaluations, la méthode prend en compte le PRG à 100 ans :
PRG, Potentiel de Réchauffement Global (eq CO2)
sur une période de 20 ans

sur une période de 100
ans

CO2 (dioxyde de Carbone)

1

1

CH4 (méthane)

84

28

N2O (protoxyde d'azote)

264

265

CF4 (tétrafluorure de Carbone)

4880

6630

HFC-152a (1,1-difluoroéthane)

506

138

Valeur conventionnelle de gaz à effet de Serre en « équivalent CO2 » d’après le 5

ème

rapport du GIEC

En conclusion, l’unité de mesure des gaz à effet de serre est la tonne équivalent CO 2 ou la tonne équivalent
22
Carbone .
L’équivalent CO2 d’une quantité de gaz a effet de serre émise se calcule de la façon suivante :

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

La méthode repose sur le principe des facteurs d’émissions. Un facteur d’émission est une valeur qui permet de
convertir un flux observable de données d’activité (consommation d’1kWh de gaz, d’1 kilo de viande de bœuf, 1 km
parcouru en VL, transport d’1 tonne.km en camion de PTAC de 12 Tonnes, etc.) en émissions Carbone.
En d’autres termes, les facteurs d’émissions (valeurs moyennes publiées annuellement par l’ADEME) permettent
d’effectuer une conversion de l’ensemble des données observables en émissions de Gaz à Effet de Serre
(exprimées en tonne équivalent CO2 (T eqCO2) ou tonne équivalent Carbone (T eqC).

4.7.3. Incidence de l’exploitation des lignes Citézen sur le climat
a) HYPOTHESES

Evolution du trafic VP
Le modèle de trafic établi par CITEC montre une évolution sensible du trafic VP entre la situation actuelle et 2029.
L’utilisation du réseau routier augmente de manière analogue à l’augmentation de population prévue (cf. annexe
2). Sir une période de 12 ans, les évolutions sont de l’ordre de 10 à 20% sur la plupart des axes avec des pointes à
+30% sur certains axes.
L’estimation des gains sur l’ensemble de la durée de vie du projet est établie sur la base d’une augmentation
moyenne du trafic VP de 1,5%/an.

Motorisation des véhicules du BHNS :
Compte tenu de la date de mise en service (2028), de nombres évolutions peuvent conduire, à cet horizon, à une
modification significative de la motorisation des BUS : motorisation Gaz Naturel, hybride, électrique, à hydrogène,
à pile à combustible.
Dans ce contexte, plusieurs orientations sont envisagées au stade AVP pour le choix de la motorisation des
véhicules qui seront affectés aux deux lignes de BHNS. Il est d’ores et déjà entendu que la motorisation au diesel
sera abandonnée. A ce jour les deux motorisations les plus probables sont la motorisation au Gaz Naturel ou
électrique.
Les évolutions des émissions des BUS du SMiTU seront évaluées sur la base d’une motorisation au Gaz Naturel.

UNE VALEUR CLE : LE FACTEUR D’EMISSION
Dans la très grande majorité des cas, il n’est pas envisageable de mesurer directement les émissions de gaz à
effet de serre résultant d’une action donnée. Ce n’est qu’exceptionnellement que les émissions font l’objet d’une
mesure directe. La pratique scientifique courante consiste plutôt à mesurer la concentration en gaz à effet de serre
dans l’air.
Vouloir définir plus largement l’impact Carbone d’un matériau, c’est estimer l’ensemble des émissions de gaz à
effet de serre correspondants à sa réalisation. Cette estimation s’effectue par calcul, à partir de données dites
d’activité : Il s’agit de prendre en compte tous les flux physiques qui concernent une activité (flux de personnes,
d’objets, d’énergie, de matières premières…) auxquels on fait correspondre les émissions de GES qu’ils
engendrent.
Il n’y a aucune corrélation entre les Tonne équivalent Carbone et la Tonne équivalent Pétrole. La Tonne équivalent Pétrole (Tep) est une unité de mesure
de l'énergie, utilisée par les économistes de l'énergie, pour comparer les énergies entre elles. C'est l'énergie produite par la combustion d'une tonne de
pétrole moyen, ce qui représente environ 11 600 kWh.
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Emissions du parc roulant et évolution

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Les données existantes sur les émissions de Carbone du parc roulant seront appliquées jusqu’à la limite
actuellement connues (2025). Après cette date, et afin de tenir compte de son évolution progressive, les facteurs
d’émissions du parc seront extrapolés à la baisse selon les hypothèses suivantes :

 Parc de BUS – Motorisation diésel :

La quasi-totalité du parc de poids lourds utilise le diesel comme carburant. Nous considérerons les coefficients
définis dans le document « Directives et facteurs agrégés d’émission des véhicules routiers en France de 1970 à
2025 », Inrets, Bron, rapport LTE n°0611 – 2006. Ces valeurs restent des valeurs moyennes, les facteurs
d’émissions étant fortement conditionnés à différents paramètres tels que la vitesse des véhicules, la pente des
voiries, la charge du véhicule, etc.

Valeurs exprimées en g/km

Exploitation
Valeurs exprimées en g/km

 Motorisation Gaz Naturel :

Compte tenu des orientations potentielles sur la motorisation des futurs BUS qui seront affectés sur les deux lignes
du BHNS, nous avons également intégré la possible utilisation du GNV. L’association européenne NGVA Europe a
réalisé au début de l’année 2017 une étude relative aux émissions de CO 2 relative au carburant Gaz naturel. Elle
met en avant les avantages du GNV vis-à-vis de celles des véhicules diesel. L’étude se base sur une approche «
du puits à la roues » ce qui signifie qu’elle prend à la fois en compte les émissions produites au niveau de
l'échappement des véhicules mais également celles liées à la production et à la distribution de l’énergie en amont
en tenant compte des différents mix-énergétiques européens.
Il apparait que, pour les véhicules lourds, les émissions de CO2 sont réduites de 16% pour le GNC et jusqu’à 15%
pour le GNL par rapport au diesel. Dans le cadre de notre évaluation, nous appliquerons pour les BUS une
réduction de 15% par rapport aux valeurs du tableau ci-dessus sur le calcul des émissions des BUS qui seront
affectés aux deux lignes de BHNS.

 Motorisation électrique :

Le véhicule électrique est présenté comme un véhicule « propre » en ce qu’il n’émet ni CO2 ni particules. Cette
« propreté » n’est pas forcément la même pour l’énergie électrique qui remplira ses batteries. C’est pourquoi on
calcule, également, les émissions de CO2 du véhicule électrique en prenant en compte les émissions de CO2 des
centrales de production d’énergie électrique.
Dans l’hypothèse de BUS électrique sur le BHNS nous ne considérerons pas que les émissions sont nulles mais
appliquerons un ratio de 100g/km.

La durée de vie des infrastructures est plus longue que la période d’évaluation fixée à 40 ans.
Compte tenu de cette période, il serait nécessaire d’intégrer le remplacement du matériel roulant et des
équipements dont les durées de vie sont plus courtes (respectivement 15 et 20 ans).
Au stade AVP, il apparait délicat d’évaluer avec pertinence le poids Carbone du remplacement des équipements.
De plus, les évolutions dans le temps ne permettent pas d’appliquer à +20ans des valeurs identiques à celles de
l’année 0.
Sur la période d’évaluation fixée, le remplacement du matériel roulant est à intégrer à +15ans et +30 ans. Le poids
Carbone est évalué à partir du poids du matériel roulant (environ 17 Tonnes – Source Sodevam Transamo).
Consommation d’électricité relative à l’éclairage : sur les 982 candélabres avec des sources LED prévus au stade
AVP, la très grande majorité correspond au remplacement de candélabres existants. Seuls ceux des parkings
relais sont en sus, soit un total de 74 candélabres supplémentaires. Compte tenu de la faible consommation
relative engendrée au regard du poste carburant, ces consommations sont ignorées en première approche.

b) QUANTIFICATION DES EMISSIONS
Cette estimation est effectuée pour l’année 2028, première année d’exploitation complète des deux lignes de
BHNS.

Evolution des émissions de CO2 des BUS du SMiTU hors BHNS
Avant réalisation du BHNS, les émissions annuelles de CO2 relatives aux lignes de BUS du SMiTU prises en
compte dans cette évaluation s’élèvent à 9 120 Tonne eq.CO2.
Les modifications de tracé et de fréquence de ces lignes modifient les émissions du parc concerné.
Sur l’ensemble des lignes affectées (hors BHNS), la réduction annuelle brute des émissions s’élève à 1 252
Tonne Equ.CO2 soit une baisse de 13,7% des émissions.

 Parc de Véhicules Particuliers

Nous considérerons les coefficients définis dans le document « Directives et facteurs agrégés d’émission des
véhicules routiers en France de 1970 à 2025 », Inrets, Bron, rapport LTE n°0611 – 2006.

Valeurs exprimées en g/km
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Bilan annuel BUS du SMiTU
Hypothèse Bus alimenté au Gaz Naturel : Dans cette hypothèse, les émissions relatives aux deux lignes de BHNS
sont supérieures aux gains réalisés sur les autres lignes. Sur l’ensemble des lignes concernées, BHNS inclus, les
émissions des BUS du SMiTU s’élèvent à 10 028 Tonne eq.CO 2 soit une augmentation de 10% des émissions par
rapport à une situation sans projet.
Hypothèse Bus électriques : Dans cette hypothèse, les émissions relatives aux deux lignes de BHNS sont
nettement plus faibles et restent largement inférieures aux gains réalisés sur les autres lignes. Sur l’ensemble des
lignes concernées, BHNS inclus, les émissions des BUS du SMiTU s’élèvent à 8 075 Tonne eq.CO 2 soit une
diminution de 11% des émissions par rapport à une situation sans projet.

Variation des émissions annuelles de CO2 par ligne du
si réalisation du BHNS (en Tonne Equ.CO2/an)

Emissions de CO2 des 2 lignes de BHNS
L’exploitation des deux lignes du BHNS produit les émissions suivantes :

Bilan des émissions annuelles de CO2 des Bus du SMiTU pris en compte dans le périmètre d’évaluation (en Tonne Equ.CO 2/an)

Evolution des émissions de CO2 des VP
Le modèle de prévision de trafic met en évidence des impacts relativement faibles de l’aménagement des deux
lignes de BHNS sur l’usage de la voiture. En situation projet, les véhicules.kilomètres sont globalement inférieurs
de 0,4% à ceux de la situation de référence.
A l’heure de pointe du soir, la baisse absolue est chiffrée à 6 459 véhicules.kilomètres sur un total de 1 828 952
véhicules.kilomètres à l’échelle de l’ensemble du modèle. Sur cette base, la diminution de trafic VP à l’échelle du
modèle conduit à une réduction annuelle des kilomètres parcourus correspondant à une réduction absolue des
émissions de CO2 des VP de l’ordre de 3 800 Tonne eq.CO2 par an.

Variation des émissions annuelles de CO2 du BHNS suivant son mode d’alimentation (en Tonne Equ.CO2/an)

Variation avec et sans BHNS des émissions annuelles de CO2 des VP pris en compte dans le périmètre d’évaluation (en Tonne
Equ.CO2/an)
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Phase d’utilisation – période 2028-2068
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque année, le niveau des émissions des BUS du SMiTU hors BHNS,
celui des BUS des deux lignes du BHNS et les émissions évitées du trafic VP.

 Emissions des Bus du SMiTU

Le trafic Bus est considéré constant sur l’ensemble de la période étudié (tracés et fréquences). De même, le parc
est considéré comme identique tout au long de la période. Les émissions annuelles sont donc constantes.
Voir §8.2

 Emissions des VP

Elles sont établies sur la base des valeurs de réduction de trafic VP établies pour 2029 puis réévaluées en fonction
de l’augmentation de trafic et de baisse progressive des facteurs d’émissions.
Le bilan des émissions évitées est établi sur la base des effets induits par la réalisation du BHNS à savoir la baisse
des émissions évitées par le trafic VP du fait du report modal et la réduction des kilomètres parcourus par les bus
auxquelles doivent être ajoutées les émissions produites par le BHNS.

Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des gains en Tonne eq.CO2 sur la période 2028-2068. Ils mettent
en évidence les points suivant :
– L’incidence du report modal en termes d’émissions est proportionnelle au trafic. L’augmentation du trafic VP au
fil du temps permet un gain absolu de plus en plus élevé.
– La diminution progressive des facteurs d’émissions des VP tend toutefois à réduire cet effet. La projection
effectuée reste en cela fortement soumises aux hypothèses appliquées sur les valeurs des facteurs d’émissions
à long termes et présente un fort taux d’incertitude.
– La projection effectuée ne tient pas compte d’une éventuelle évolution du trafic bus.
– Globalement, il apparait que les gains restent sensiblement dans une fourchette de l’ordre de 3000 Tonne
éq.CO2/an pour un BNHS fonctionnant au gaz naturel et de 5000 Tonne éq.CO2/an pour un BNHS électrique.

c) LES CHIFFRES CLES

Bus du SMiTU sur le périmètre d’étude -hors projet Citézen :
Réduction annuelle brute des émissions s’élève à 1 252 Tonne Equ.CO 2 soit une baisse de 13,7% des
émissions.

Projet Citézen:
Emissions annuelles induites par le service effectué sur les deux lignes Citézen :
Le service quotidien des deux lignes Citézen produit annuellement les émissions suivantes :
– 2 160 Tonne Equ.CO2/an si le matériel roulant est alimenté au gaz naturel
– 207 Tonne Equ.CO2/an si le matériel roulant est électrique (émissions relatives à la production
d’électricité des centrales nécessaire à la charge des véhicules)

Bus du SMiTU sur le périmètre d’étude –lignes Citézen inclus
Le service quotidien de l’ensemble des lignes prise en compte sur le périmètre d’étude et des deux lignes
du BHNS produit annuellement les émissions suivantes :
– 10 000 Tonne Equ.CO2/an si le matériel roulant est alimenté au gaz naturel soit une augmentation de
10% des émissions par rapport à une situation sans projet.
– 8 075 Tonne Equ.CO2/an si le matériel roulant est électrique soit une diminution de 11% des émissions
par rapport à une situation sans projet.

Emissions évitées induites par le report modal et les modifications de déplacement de véhicules
particuliers :
La diminution de trafic VP à l’échelle du modèle conduit à une réduction annuelle des kilomètres
parcourus correspondant à une baisse absolue des émissions de CO 2 de l’ordre de 3 800 Tonne eq.CO2 par
an.

Phase d’utilisation -Courbes des émissions relatives au trafic (BHNS Gaz Naturel et électrique) – période 2028-2068
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Bilan annuel des émissions (VP, Citézen et BUS du SMiTU hors Citézen pris en compte dans le
périmètre d’évaluation)
Gain de l’ordre de 3 000 Tonne eq.CO 2/an si les lignes Citézen utilisent des bus Gaz Naturel et de
5 000 Tonne eq.CO2/an si les lignes Citézen utilisent des bus électriques.

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

 Chantier intégrant les ouvrages d’art

Le projet Citézen avec des bus alimentés au gaz naturel : 80% des émissions du chantier intégrant les deux
ouvrages d’art seraient compensées au terme des 40 années de service.
Le projet Citézen avec des bus électriques : la compensation intégrale du chantier, intégrant les deux ouvrages
d’art serait atteinte au terme de 30 années de service.

d) CONCLUSIONS
Les résultats de l’étude de l’évolution des émissions Carbone que génère le projet en phase d’exploitation montre
l’incidence significative du projet sur le niveau absolu des émissions Carbone locale imputables au trafic routier
local.
L’évolution des émissions Carbone se traduit essentiellement sous trois formes :
– la diminution des émissions des lignes de bus du SMiTU dont le tracé est modifié par le projet,
– la faible part des émissions des bus du projet Citézen (notamment dans l’hypothèse du choix d’un parc
électrique),
– la réduction des émissions des VP induite par le report modal.
Notons la compensation très rapide des émissions induites par le chantier (hors Ouvrage d’Art) : seulement 5
années d’exploitation pour le projet Citézen avec des bus alimentés au Gaz Naturel et 3 ans dans le cas d’un
projet Citézen avec des bus électriques.

4.8.

INCIDENCE DES TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES

L’incidence relative aux technologies et substances utilisées porte essentiellement sur le choix futur de la
motorisation des bus qui seront utilisés pour le projet Citézen et donc du « carburant » qui sera mis en œuvre.

Comparaison des émissions annuelles avec et sans projet de BHNS (en Tonne Eq.CO 2)

L’incidence concerne essentiellement la consommation énergétique, le climat et la qualité de l’air. L’ensemble de
ces thématiques a été traité dans des chapitres spécifiques et précédents auxquels il convient de se reporter :
– Chapitre n° 4.4.5 « la Consommation d’énergie »
– Chapitre n° 4.5.3 « Effet sur la qualité de l’air »
– Chapitre n° 4.7 « Incidence du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique »

Compensation des émissions Carbone du Chantier :
 Chantier hors ouvrages d’art

Comme dans toute évaluation Carbone, les résultats obtenus présentent un niveau d’incertitude en corrélation
étroite avec le niveau de précision des données utilisées. Malgré les approximations effectuées pour l’évaluation
de la phase Chantier, des éléments chiffrés disponibles en phase AVP ont permis de fixer des ratios quantitatifs
sur les matériaux permettant une comparaison des gains obtenus en phase d’exploitation vis-à-vis des émissions
induites par le chantier.
Bus Citézen alimentés au Gaz Naturel : La compensation du Chantier hors OA est atteinte en 5 années
d’exploitation. Les 3 000 Tonne eq.CO2 évitées chaque année correspondent aux émissions de 750
véhicules parcourant 20 00 km/an.
Bus Citézen électriques : La compensation du Chantier hors OA est atteinte en 3 années d’exploitation.
Les 5 000 Tonne eq.CO2 évitées chaque année correspondent aux émissions de 1250 véhicules parcourant
200 000 km/an.
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Nom du projet

Caractéristiques principales du
projet

Incidences cumulées

SAGE du Bassin Houiller

Document de planification à l’échelle
d’un bassin hydrographique. Il a pour
objectif global la recherche d’une
gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau correspondant au
meilleur compromis entre la protection
de la ressource en eau, la préservation
des milieux naturels et l’usage de cette
ressource.

L’analyse des effets de ce SAGE avec
le projet du Citézen n’est pas
nécessaire puisque, par sa nature et
son rôle, les dispositions du SAGE
s’appliquent au projet de Citézen.
La compatibilité de l’un avec l’autre est
analysée
dans
le
chapitre
correspondant.

Projet de ZAC qui a déjà fait l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale en
octobre 2015 et qui est complété dans
la mesure où le projet prévoit le
défrichement sur une surface de
5 hectares d’espaces boisés.

Le projet de ZAC est destiné au
développement économique du territoire
de Yutz et de l’ensemble de
l’agglomération de Thionville.
Les incidences cumulées de ce projet
avec le projet Citézen sont insignifiantes
dans la mesure où le tracé des deux
lignes du Citézen ne prévoit pas la
desserte de cette zone. Il n’y a donc pas
d’interaction entre ces deux projets

ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS

Le présent paragraphe est rédigé en application de l’alinéa suivant :
« e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude
d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; » extrait de l’article R122-5 du code de l’environnement
définissant le contenu de l’étude d’impact.

Défrichement pour la ZAC Meilbourg
à Yutz

Aussi, pour le projet Citézen, les projets connus identifiés, en date du 26 octobre 2017 eu égard aux avis
disponibles sur le site internet de l’autorité environnementale pour les projets et les plans et programmes, sont les
avis parus en 2016 et 2017 sur les territoires des deux communautés d’agglomération ou sur un périmètre plus
global lorsque la thématique est susceptible d’interagir avec le projet, comme c’est le cas de la révision du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bassin Houiller.
Les projets ainsi identifiés sont :
– avis sur l’évaluation environnementale du SAGE du bassin houiller, émis par l’autorité environnementale le 29
janvier 2016 ;
– complément à l’avis de l’autorité environnementale du 23 octobre 2015 relatif au projet de ZAC Meilbourg à
Yutz, émis le 18 avril 2016 ;
– avis sur l’étude d’impact du dossier de réalisation de ZAC Europort Lorraine émis par l’autorité
environnementale le 9 mai 2016.
Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été émis sur le territoire défini ci-dessus en 2017.
ZAC Europort
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Projet de ZAC sur une emprise de près
de 300 hectares à vocation d’activités
économiques, logistique, industrielle et
portuaire.
Il concerne les communes d’Illange,
Thionville, Uckange et Florange.

Les effets cumulés identifiables du
projet de ZAC Europort avec le Citézen
sont :
Une incidence des travaux de l’ouvrage
d’art sur la Moselle qui va interrompre la
navigation temporairement, alors que la
zone économique est, en partie, à
vocation portuaire.
Le projet de ZAC, comme c’est le cas
pour les ouvrages d’art est concerné par
le PPRI de la Moselle et par une
sensibilité aux zones humides.
Si le projet Citézen n’a qu’un impact
temporaire sur la zone humide, et sur
une surface limitée, le projet de ZAC
concerne des emprises de zones
humides plus importantes avec une
exposition au risque d’inondation plus
important.
La sensibilité des deux projets aux
questions d’émissions de gaz à effet de
serre est également à mentionner.
Il est cependant, difficile, à ce stade
d’aménagement de la ZAC Europort
d’en
analyser
les
conséquences
cumulées dans la mesure où la
répartition des secteurs et les types de
constructions ne sont pas figés.
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Plan de situation et emprise du périmètre de ZAC Europort – Source : dossier de création de ZAC - 2013
Plan d’aménagement d’Europort – Source : Europort-multimodal.com
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4.10. SYNTHESE DES EFFETS
4.10.1.

Rappel des codes couleurs
Satisfaisant : pas d’action spécifique de préservation pour le maintien de sa qualité, on
considère que les moyens disponibles permettent le maintien de l’état actuel
Moyen : l’état actuel ne présente pas une qualité optimale et nécessite une attention pour
ne pas se dégrader
Dégradé : l’état actuel de l’environnement dans la thématique mentionnée nécessite une
amélioration

Etat actuel de l’environnement

Évolution supposée avec le projet

Amélioration probable

Pas de différence
significative

Détérioration possible

Evolution supposée de l’environnement

4.10.2.

Tableaux de synthèse

Le tableau ci-dessous permet la mise en relation des enjeux identifiés lors de l’analyse de l’état actuel de
l’environnement et d’identifier les incidences du projet. Il s’agit uniquement des incidences considérées comme
permanentes.
Les incidences temporaires sont explicitées dans le chapitre spécifique.
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Problématique soulevée

Etat de « conservation » de l’environnement

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Evolution supposée
avec le projet

Impact identifié

Accessibilité

La desserte du territoire par le réseau routier est satisfaisante, mais la
fluidité du trafic est irrégulière

Le projet améliorera les temps de déplacements et la desserte de la Gare. Les 2 ouvrages
d’art assureront également une meilleure accessibilité entre les 2 rives pour les modes de
déplacement doux.

Dynamique agricole

L’activité agricole est maintenue sur l’agglomération, mais de manière
peu significative en raison de la densité bâtie du territoire

Le projet n’a pas d’incidence sur la dynamique agricole locale.

Qualité des sols

Certains secteurs ont été repérés comme étant pollués, notamment les
secteurs de friche industrielle.

Le nouveau site de remisage aura une incidence positive sur les pollutions résiduelles
identifiées sur le secteur, par la mise en place des dispositions nécessaires pour la remise
en état avant implantation du projet.
Les autres composantes du projet n’ont pas d’incidence sur la qualité des sols.

Qualité et protection de l’eau souterraine

La qualité de l’eau souterraine est bonne et fait l’objet de surveillance et
de prescriptions de protection adéquate (absence de DUP pour certains)

Les dispositions visant à imperméabiliser les parkings relais projetés au sein de projets de
périmètre de protection de captages AEP comme l’absence d’infiltration des eaux de
ruissellement permettent de prévenir une dégradation de la qualité des eaux souterraines
par le projet Citézen.

Qualité de l’eau surfacique

La qualité des eaux de surface est moyenne voire mauvaise, les
dispositions d’amélioration existent et sont à respecter

Le rejet des eaux de ruissellement par le projet ne conduira pas à une détérioration de la
qualité des eaux superficielles. Les eaux de ruissellement de voirie feront l’objet d’un
prétraitement par séparateur d’hydrocarbures.

Disponibilité de ressource en eau

Le territoire dispose d’une ressource en eau suffisante

Le projet n’a pas d’incidence sur la ressource en eau.

Besoins en énergie

Le territoire dispose de plusieurs types d’énergies disponibles et en
quantité suffisante

Le projet permet de limiter l’augmentation de la consommation énergétique due au
transport au sein du territoire.

Paysage urbain

Les perspectives et caractéristiques des paysages concernés par le
projet présentent des disparités.

Le site de maintenance et de remisage n’a que peu d’incidence sur le paysage urbain.
En revanche, la mise en place des aménagements des stations de bus, les sites propres
et voies d’approche vont modifier le paysage urbain actuel, par le renouvellement des
espaces publics, des emprises et une harmonisation des perspectives de l’espace public.
Les aménagements les plus perceptibles sont ceux liés aux deux ouvrages d’art, à la
traversée de la presqu’ile de la gare ainsi qu’aux mises en place de voies en site propre,
en particulier en centre-ville de Thionville.

Patrimoine architectural

Les éléments du patrimoine font l’objet d’outils de préservation au titre,
notamment, des monuments historiques

L’implantation des aménagements du parking-relais à Hayange, du tracé des lignes du
Citézen et des deux ouvrages d’art sont susceptibles d’avoir des incidences importantes
sur la perception des monuments historiques existants.

Patrimoine archéologique

La richesse archéologique de l’emprise du projet est avérée. Les outils
existent et sont appliqués

Les travaux d’aménagements et les ouvrages d’Art pourraient avoir des incidences sur le
patrimoine archéologique existant.

Paysage non bâti

Les espaces non bâtis sont rares et correspondent, dans leur majorité à
des espaces résiduels en attente de projets.

L’aménagement du parking-relais de Hayange aura une incidence positive sur le paysage
non bâti en donnant une identité et une qualité de traitement des espaces qui remplace un
espace de stationnement anarchique et non aménagé actuellement.
L’aménagement des autres parkings-relais va permettre une disponibilité d’aménagements
qualitatifs et récents sur des espaces à dominante d’activité.

Situation de la circulation routière – réseau structurant

Le réseau structurant présente des disparités de fluidité, en particulier
les secteurs d’approche vers les échangeurs de l’A31, mais aussi les
zones commerciales les fins de semaines.

La mise en place du projet de transport en commun en site propre permettra d’améliorer la
circulation sur le réseau structurant du transport en commun.

Situation de la circulation routière – interne à
l’agglomération

La traversée du centre-ville de Thionville, de Yutz, et des autres
communes qui doivent relier les zones d’activités, ou le Grand-Duché du
Luxembourg présentent des situations d’engorgement aux heures de
migrations domicile-travail.

Le projet n’a pas d’incidence négative marqué sur les flux routiers. On observe toutefois
sur la ligne rouge au droit de l’intersection 35 avec la régulation du giratoire proposée une
remonté de file.

Maillage de transports en commun

Le réseau est déployé sur l’ensemble du territoire avec 4 lignes
structurantes.

Le maillage des transports en commun est amélioré et optimisé.

MOSTRA
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Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Problématique soulevée

Etat de « conservation » de l’environnement

Evolution supposée
avec le projet

Impact identifié

Accessibilité de pôles d’intermodalité

Peu de pôles d’intermodalité sont disponibles ou facilement accessibles
pour les flux les plus importants

Le projet permet de créer de nouveaux pôles d’intermodalité avec les parkings relais et
d’assurer un lien avec la gare SNCF.

Fonctionnement du réseau cyclable

Le réseau cyclable se développe progressivement, mais présente de
nombreuses interruptions ou des situations non sécurisées.

La création du nouveau au-dessus de la Moselle comme l’ouvrage de franchissement des
voies SNCF et du Canal des Ecluses qui comporteront des axes de circulation dédié au
mode de transport doux permettront d’assurer une meilleure continuité et amélioreront la
sécurité.

Echange entre les deux rives de la Moselle

Le franchissement des voies ferrées, l’accessibilité à la presqu’ile de la
gare ainsi que la traversée vers le centre-ville de Thionville présente des
engorgements importants, en particulier aux heures de pointe.

Le projet favorisera l’accessibilité de la presqu’île et la traversé du centre-ville.

Présence de milieux naturels riches, identifiés

Les milieux naturels présents sont rares et ne présentent pas une
sensibilité particulière, à l’exception d’un secteur de zone humide
résiduelle

Le projet est sans incidence sur les milieux naturels riches identifiés à proximité exception
faite de la Saulaie résiduelle présente au droit du futur ouvrage de franchissement des
voies SNCF.
L’incidence sera réduite et ne concernera qu’une surface de 950 m² sur les 1,5 ha dont
seuls 50 m² seront définitivement impacté, le reste pourra être revégétalisé à l’issue du
chantier.

Présence d’espèces invasives

Certains secteurs, notamment les grandes emprises ayant perdu leur
vocation, sont exposés aux espèces invasives.

Le projet va permettre la suppression des espèces invasives identifiées sur le tracé ou sur
les emprises des parkings-relais et des deux ouvrages d’art. l’incidence du projet sera
plutôt positive à ce sujet.

Diversité de la flore

La flore ne présente pas un degré de richesse particulière

Seuls les risques de pollution accidentelle peuvent avoir des incidences sur la diversité de
la flore et de la faune.

Diversité de la faune

La faune ne présente pas de richesse particulière, à l’exception des
chiroptères et lézards des murailles présents sur certains secteurs du
projet.

La mise en place du projet va avoir des incidences sur les habitats du lézard des murailles
sur une partie des emprises concernées et potentiellement pour les chauves-souris
arboricoles au droit de l’ouvrage d’art de franchissement des voies SNCF. Les mesures
envisagées sont précisées dans un chapitre dédié.

Fonctionnement écologique

Les noyaux de biodiversité ou corridors écologiques sur le tracé sont
limités et de qualité moyenne.

Le projet est sans effet sur les continuités écologiques régionales et locales

Gestion des déchets

Les filières et système de collecte, transport et tri ou traitement des
déchets existent.

Le projet n’engendre pas de consommation ou de besoins particuliers supplémentaires en
matière de gestion des déchets.

Risque d’inondation

Le plan de prévention des risques d’inondation pour la Moselle et ses
affluents est applicable.

L’étude hydraulique conclut à une incidence insignifiante sur le régime hydrique de la
Moselle.
L’implantation des piles de ponts dans le lit de la Moselle, de même que les
aménagements qui s’y rattachent, n’ont pas d’incidence sur le risque d’inondation.
Les autres éléments du projet n’ont pas d’incidence sur le caractère inondable.

Risque technologique

Les outils et prescriptions des services compétents existent pour la
prévention de ces risques (PPRT, PPRM et dispositif de la Centrale
nucléaire de Cattenom)

Pas d’incidence identifiée.
Le site de remisage et de maintenance bénéficiera du statut d’Installation Classée au titre
de la Protection de l’Environnement.

Risque sismique

Le secteur est en zone de sismicité faible

Pas d’incidence identifiée, le respect des normes de sismicité est prévu dans le
programme des travaux pour les éléments du projet.

Autres risques

Le programme n’est pas soumis à d’autres risques naturels ou
technologiques.
Les outils de prévention sont, en outre, en place sur le territoire pour y
veiller.

Pas d’incidence sur les autres risques naturels ou technologiques.

Contexte sonore

L’état des émissions sonores est « normal » pour une agglomération de
cette dimension.
Le bruit résiduel en période nocturne est faible.

Les effets du projet sur le contexte sonore sont insignifiants.
L’ambiance acoustique actuelle ne sera pas modifiée de manière significative par la mise
en place des deux lignes de bus Citézen, des parkings-relais ou du site de remisage et de
maintenance.
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Problématique soulevée

Qualité de l’air

MOSTRA

Etat de « conservation » de l’environnement

La qualité de l’air présente, dans certaines situations météorologiques,
une concentration d’ozone, mais qui se disperse dès le changement de
condition de circulation de l’air. Elle est aussi impactée par l’activité
industrielle et les transports.

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Evolution supposée
avec le projet

La réduction possible des
émissions liées aux voitures
individuelles, et le caractère
efficace des nouveaux
véhicules mis en place pour
le Citézen, laisse présager
une amélioration de la
qualité de l’air.

Impact identifié
La réalisation du projet permet globalement une légère diminution des émissions en
polluants, qui s’explique par le transfert d’une partie du trafic routier vers le transport en
commun, peu émetteur de polluants.
A proximité de la rue Paul Albert (seul axe où le projet induit une augmentation du trafic
supérieure à 10%), la concentration en dioxyde d’azote à l’horizon 2029 devrait être de
l’ordre de 30 µg/m³. La baisse de concentration par rapport à la situation actuelle est due à
l’amélioration du parc automobile. La hausse de concentration liée au projet est faible
(environ 1 µg/m³).
La valeur limite de 40 µg/m³ est respectée pour ce polluant aussi bien en situation actuelle
qu’en situation future
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Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Le tableau ci-après synthétise les incidences par éléments du programme. La gradation des incidences est
formalisée selon le code couleur présenté ci-après.
GRADATION DE L’IMPACT
Positif
Nul

Sans incidence

Négligeable
Faible
Moyen
Fort

Code couleur pour la présentation de la gradation des impacts
Caractérisation de l’impact
Type d’incidence

Eléments de programme

Gradation de l’impact

Temporaire

Patrimoine culturel
X

Paysage

X

Vocation foncière

X

Développement de l’urbanisation

X

Consommation d’espaces agricole et forestier

X

Consommation d’espaces naturels et impact milieux naturel

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Incidence sur la qualité des eaux superficielles en cas de rejet direct des eaux pluviales

X

X

X

Incidence sur l’écoulement et le niveau des eaux

X

X

X

Incidence Natura 2000

Sans incidence

Prélèvement d’eaux souterraines

Sans incidence

Incidence sur la qualité du sol, sous-sol et des eaux souterraines

Sans incidence

Prélèvement d’eaux superficielles

Sans incidence

Consommation d’énergie pendant la phase travaux

X

X

X

Incidence sur la qualité de l’air pendant la phase travaux

X

X

X

Incidence sur le climat pendant la phase travaux

X

X

Incidence sonore pendant la phase travaux

X

X

X

X

X

X

Sans incidence

Incidence lumineuse

X

Incidence sur la circulation hors phase travaux

X

X

X

Sans incidence
X

Patrimoine archéologique pendant la phase travaux

X

X

Paysage selon le parking relais

X

Vocation foncière selon les secteurs

X

Développement de l’urbanisation

X

Consommation d’espaces agricole et forestier

Indirect

X

X

Patrimoine culturel - uniquement pour le P+R LR01

02/08/2018

Direct

X

Incidence sur la santé publique
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Négatif

X

Incidence olfactive

Parkings-relais

Positif

X

Patrimoine archéologique pendant la phase travaux

Ouvrages d’art

Permanent

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Sans incidence
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Type d’incidence

Eléments de programme

Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Gradation de l’impact

Consommation d’espaces naturels et impact milieux naturel

Sans incidence

Incidence Natura 2000

Sans incidence

Prélèvement d’eaux souterraines

Sans incidence

Caractérisation de l’impact
Temporaire

Incidence sur la qualité du sol, sous-sol et des eaux souterraines projet périmètre protection AEP

Parkings-relais

Prélèvement d’eaux superficielles

Sans incidence

Incidence sur la qualité des eaux superficielles

Sans incidence

Incidence sur l’écoulement et le niveau des eaux
Consommation d’énergie pendant la phase travaux
Incidence sur la qualité de l’air

X

X

X

X

X
X

Incidence lumineuse

X

Incidence sur la circulation selon le secteur concerné (proche ou éloigné)

X

Incidence sur la santé publique

Sans incidence

Patrimoine culturel

Sans incidence

X
X

X

X

X

X

Sans incidence

Développement de l’urbanisation

Sans incidence

Consommation d’espaces agricole et forestier

Sans incidence

Consommation d’espaces naturels et impact milieux naturel

Sans incidence

Incidence Natura 2000

Sans incidence

Prélèvement d’eaux souterraines

Sans incidence
X

Prélèvement d’eaux superficielles

Sans incidence

Incidence sur la qualité des eaux superficielles

Sans incidence

Incidence sur l’écoulement et le niveau des eaux
Sans incidence

Incidence sur la qualité de l’air

Sans incidence

X

X

X

X

X

X

X

Incidence sur le climat

X

X

Incidence sonore

X

X

X

X

X

X

Incidence olfactive

Sans incidence

Incidence lumineuse

Sans incidence

Incidence sur le trafic

X

Sans incidence

Patrimoine culturel
Patrimoine archéologique

X

X

X

X

Consommation d’énergie

X

X
X

Vocation foncière

Incidence sur la santé publique

Indirect

Sans incidence

Incidence sur la qualité du sol, sous-sol et des eaux souterraines

MOSTRA

Direct

X

Paysage

Tracé des deux lignes de bus et
exploitation des 2 lignes

Négatif

Sans incidence

Patrimoine archéologique

Site de maintenance et de remisage

Positif

X

Incidence sur le climat
Incidence olfactive

Permanent

X

X

Paysage selon les secteurs

X

X

X

X

Vocation foncière selon les secteurs

X

X

X

X
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Description des incidences notables du projet sur l’environnement

Type d’incidence

Eléments de programme

Gradation de l’impact

Développement de l’urbanisation

Tracé des deux lignes de bus et
exploitation des lignes
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Consommation d’espaces agricole et forestier

Sans incidence

Consommation d’espaces naturels et impact milieux naturel

Sans incidence

Incidence Natura 2000

Sans incidence

Prélèvement d’eaux souterraines

Sans incidence

Incidence sur la qualité du sol, sous-sol et des eaux souterraines

Sans incidence

Prélèvement d’eaux superficielles

Sans incidence

Incidence sur la qualité des eaux superficielles

Sans incidence

Caractérisation de l’impact
Temporaire

Permanent

Positif

X

X

Négatif

X

X

Consommation d’énergie

X

X

Incidence sur la qualité de l’air

X

X

Incidence sur le climat

X

X

Incidence sonore

X
Sans incidence

Incidence lumineuse

Sans incidence

Indirect
X

Incidence sur l’écoulement et le niveau des eaux

Incidence olfactive

Direct

X

X
X

Incidence sur le trafic selon le secteur

X

X

Incidence sur la santé publique

X

X

X

X

X

X
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5. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques
naturels ou technologiques
5.1.

RISQUE SISMIQUE

L’enjeu s’inscrit uniquement dans le respect des normes constructives parasismiques pour les ouvrages d’art et
l’aménagement des stations.

Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques naturels ou technologiques

6. Analyse de la compatibilité du projet avec les
plans, programmes et documents d’urbanisme en
vigueur
6.1.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME EN
VIGUEUR

5.2.

RISQUE INONDATION

Au regard de la modélisation réalisée par Hydratec, reprenant les hypothèses hautes, et décrites dans les
chapitres précédents, il peut être considéré que le risque d’inondation n’a pas d’incidence sur la vulnérabilité du
projet.

5.3.

RETRAIT - GONFLEMENT D’ARGILES

Pour l’ensemble des composantes, il n’y a pas d’enjeu vis-à-vis de l’aléa retrait-gonflement d’argiles.

5.4.

COULEES D’EAUX BOUEUSES

Pour l’ensemble des composantes, il n’y a pas d’enjeu vis-à-vis du risque de coulées d’eaux boueuses

5.5.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Pour l’ensemble des composantes, il n’y a pas d’enjeu vis-à-vis des risques technologiques.
Le futur site de maintenance et de remisage s’inscrira au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement et devra faire l’objet d’une autorisation environnementale.

MOSTRA

6.1.1. La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
Les Directives Territoriales d’Aménagement fixent les orientations fondamentales de l’Etat en matière
d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des
territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de
transports et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des
paysages.
La DTA a été approuvée par décret en Conseil d’Etat le 2 août 2005, paru au J.O. du 5 août 2005. Le périmètre
retenu englobe une grande partie du Nord de la région Lorraine, aux frontières avec l’Allemagne, la Belgique et le
Luxembourg. Cet espace, appelé bassins miniers nord-lorrains, totalise 488 communes sur environ 4 000km².
La DTA se décompose en quatre parties distinctes :
– La première partie relative au diagnostic du territoire, à son fonctionnement et à son potentiel de
développement ;
– La deuxième partie qui présente le projet, la vision prospective et les ambitions de l’Etat sur le territoire autour
de 7 axes principaux ;
– La troisième partie est consacrée :
• Aux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transports et des grands
équipements ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ;
• Et aux orientations de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de
développement, de protection et de mise en valeur du territoire ;
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec ces objectifs et ces orientations dès lors que ceux-ci
doivent trouver leur traduction dans ces documents.
– La quatrième partie concerne l’application des principes énoncés dans l’article L.121-1 du code de l’urbanisme
et les politiques d’accompagnement susceptibles d’être mises en œuvre par l’Etat ou les collectivités locales
afin de parvenir aux objectifs généraux de la DTA.
– Cartographie : la DTA des bassins miniers nord-lorrains comporte une carte générale hors texte, jointe au
rapport, qui constitue l’expression géographique de l’état des lieux, des objectifs généraux et des orientations,
ainsi que des recommandations principales.
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Les 7 axes principaux de la DTA bassins miniers nord-lorrains sont décrits ci-dessous :
– Définir rapidement une politique claire de constructibilité, dans les secteurs affectés par les aléas miniers, qui
montre aux responsables locaux, à la population et aux investisseurs potentiels que les pouvoirs publics
maîtrisent le risque d’affaissement, dans un souci de solidarité territoriale attentive au respect de la mixité
urbaine et sociale.
– Permettre au sillon lorrain de jouer pleinement son rôle de corridor nord-sud multimodal de transit et
d’échanges, à la fois pour les voyageurs et les marchandises, sur les modes routier, ferroviaire et voie d’eau.
Pour cela, des décisions d’engagement dans un programme d’actions global et à long terme doivent être prises
dans les meilleurs délais.
– S’appuyer sur le socle industriel ainsi que sur le développement de la logistique, grâce à une capacité renforcée
des infrastructures, en optimisant l’utilisation des réseaux locaux et l’offre foncière, et en favorisant l’émergence
sur le territoire lorrain d’une grande plate-forme logistique multimodale à l’échelle de l’espace Saar-Lor-Lux.
– Encourager parallèlement la diversification de l’activité économique en contribuant à renforcer les activités
tertiaires et de services aux entreprises et à la population, grâce notamment aux technologies de l’information et
de la communication, et la recherche/développement dans les secteurs de hautes technologies.
– Faciliter le bon fonctionnement des agglomérations transfrontalières, dans le cadre de partenariats équilibrés.
– Reconquérir un cadre de vie de qualité, en étant attentif à l’amélioration de la qualité environnementale, urbaine
et paysagère. Le renforcement des pôles urbains par la maîtrise de la périurbanisation, l’organisation des
nœuds de transports collectifs, une politique du logement axée sur le renouvellement urbain des espaces
dégradés et la réhabilitation des cités ouvrières, sera favorisée pour assurer leur rôle vital d’animation du
territoire.
– Identifier un réseau maillé d’espaces naturels, agricoles et paysagers à préserver ou à mettre en valeur pour
permettra d’assurer des transitions entre l’urbain et le rural, afin de participer à l’attractivité du territoire, à la
promotion de son image et de ses capacités d’accueil et de loisirs.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

PRESCRIPTIONS EXTRAITES DU
DOO DU SCOTAT

LIEN AVEC
LE SITE DE
PROJET

EFFET DU PROJET

Chapitre I.1 : Structurer une armature urbaine équilibrée
Renforcer
des
centralités
principales
et
relais
pour
développer
les
fonctions
supérieures irriguant l’ensemble du
territoire
Renforcer
et
organiser
des
centralités secondaires et de
proximité,
supports
de
développement et de diversification
/
des services notamment dans
l’espace rural
Renforcer les coopérations internes
et externes au travers de grands
pôles
organisés
autour
des
centralités.
Des coupures vertes à préserver
sont définies à l’échelle du territoire
du SCOTAT
Chapitre I.2. Rénover en profondeur l’accessibilité locale et globale du territoire en développant des alternatives
à l’automobile
Modifier l’organisation te la gestion
des grands flux sur le territoire

6.1.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Thionvilloise
(SCoTAT)
Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de Thionville a été approuvé le 27 février 2014. Il
regroupe 6 intercommunalités :
– Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville
– Communauté d’Agglomération Val de Fensch
– Communauté de communes Pays Haut du Val d’Alzette
– Communauté de communes Cattenom et environs
– Communauté de communes des Trois Frontières
– Communauté de communes de l’Arc Mosellan
Le territoire du SCoT intègre 99 communes abritant près de 241 000 habitants.
Les principales orientations sont reprises dans le tableau ci-après et analyse la compatibilité du programme avec
les orientations approuvées.
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Fluidifier les flux transfrontaliers

X

Participation à l’amélioration de l’offre en transports en
commun, notamment l’accessibilité à la gare qui relie le
Grand-Duché du Luxembourg.

X

Le projet Citézen a pour objet de réduire l’utilisation de
la voiture individuelle au bénéfice des transports en
commun.

Relier les pôles structurants du
territoire
Améliorer les flux internes du
territoire
Faciliter les échanges nationaux
et internationaux du transport de
marchandises
Equiper le territoire en Très
Haut Débit : un enjeu majeur en
termes de compétitivité et de
développement
Accroître et diversifier l’offre en
mobilités durables. Développer
l’intermodalité

/

/

Le projet Citézen est un projet de nouvelle mobilité,
favorable à la réduction des déplacements en voiture
individuelle et intégrant la place des déplacements doux.
Le tracé des deux lignes du citézen a été fortement
Promouvoir un développement
influencé par les projets identifiés de renouvellement
urbain favorisant l’accès aux
X
urbain, densification et de création de nouveau
mobilités.
logements dans le tissu urbain existant.
Chapitre I.3. Organiser spatialement des objectifs de logements qui renforcent les polarités et l’accès aux
mobilités
Répartition des objectifs de
logements sur le territoire du SCOT
/
en fonction des polarités urbaines
X
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Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Chapitre II.1. Préserver et gérer un fonctionnement environnemental global pour pérenniser le cycle de vie
d’espèces et de milieux écologiques… qui sont aussi indispensables pour le fonctionnement de ressources
nécessaires à la stratégie de développement du territoire
Préserver un maillage écologique
Le projet n’engendre pas d’impact sur le fonctionnement
fonctionnel
et
vecteur
d’un
X
écologique du territoire, et ne concerne que des espaces
renouvellement
durable
des
déjà urbanisés ou amenés à l’être dans un temps court.
ressources environnementales
rationnaliser
la
gestion
des
Le projet contribue à la réduction des nuisances, par une
ressources et renforcer la maîtrise
X
amélioration des conditions de circulation.
des pollutions et nuisances
structurer le potentiel pour une
transition
énergétique
vecteur
Le matériel roulant envisagé pour les deux lignes de bus
d’optimisation des ressources, de
X
roulera au gaz naturel, favorable aux économies
qualité de vie et d’activités
d’énergie.
économiques innovantes
réduire ou ne pas augmenter les
vulnérabilités pour les personnes et
/
les activités économiques
Chapitre III.1. Prendre appui sur les filières existantes et grands projets pour affirmer un développement
économique ambitieux et innovant
Développer
le
pôle
« MATERALIA » et étendre son
/
rayonnement
Développer
les
nouvelles
technologies et les fonctions de
recherches
et
développement
/
(OIN/Ecocité – Ulcos-Lis) ; vers
l’émergence d’une filière « maîtrise
énergétique »
Soutenir
l’industrie
et
développement
des
activités
Le site du nouveau dépôt est une friche industrielle qui
logistiques
de
post-production
X
sera réhabilitée dans le cadre de ce projet.
notamment liées à Terra Lorraine
et Europort
Développer les fonctions tertiaires
pour les nouvelles technologies et
pour accroître les services liés à
/
l’industrie,
Terra
Lorraine
et
Europort
Préserver les activités agricoles,
forestières et viticoles et faciliter la
/
structuration de leur filière.
Chapitre III.2. Diversifier les activités de services et artisanales et renforcer leur accessibilité pour une nouvelle
proximité habitat/emploi, des centralités urbaines dynamiques et des potentiels spécifiques au thionvillois
valorisés.
La desserte du cœur de l’agglomération thionvilloise par
Favoriser les activités tertiaires du
X
le projet Citézen améliore l’attractivité de ce secteur
centre
aussi bien pour le logement que pour l’économie.
Développer
un
tourisme
qui
structure sa filière économique et
Une bonne desserte de la gare et du cœur historique de
qui promeut l’image d’un territoire
X
Thionville est un atout pour l’attractivité touristique du
attractif pour les habitants et les
territoire.
entreprises.
Anticiper
les
besoins
pour
l’artisanat et son évolution vers des
/
filières
innovantes
ou
très
spécialisées.
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Volet commercial du SCOT :
Assurer une irrigation de tout le
thionvillois
qui
renforce
le
commerce, sa diversité et son
accessibilité.
Développer un cadre urbain porteur
d’attractivité
et
de
diversité
commerciale dans les centres.
Préserver et renforcer la vitalité du
commerce de centre et structurer
une offre périphérique, dans le
cadre d’une complémentarité avec
les centres.
Document
d’Aménagement
COMmercial

X

X

X

Le projet Citézen répond à une amélioration de
l’accessibilité de l’agglomération.

Les deux lignes de bus du Citézen desservent les
centre-villes des communes traversées, favorisant ainsi
l’accessibilité des rues commerçantes e des centralités
locales.

/

Chapitre III.4. Optimiser la qualité d’aménagement des parcs d’activité et commerciaux dans une logique
d’intégration éco-paysagère, de gestion différenciée des flux et d’utilisation économe de l’espace.
Garantir un aménagement de
qualité et approprié aux besoins
/
différents des entreprises
Réduire les besoins d’utiliser
l’espace
au
bénéfice
d’une
Le tracé des deux lignes du Citézen dessert les grands
meilleure
fonctionnalité
et
X
secteurs commerciaux, en particulier le LINKLING à
accessibilité des parcs d’activités et
Thionville et le centre-ville.
commerciaux
Chapitre III.5. Promouvoir un habitat de qualité
Assurer une gestion économe de
l’espace et renforcer la qualité
urbaine

X

Définir une politique cohérente en
matière de logement

/

Le projet Citézen contribue à la centralité de l’attractivité
sur le territoire, et, ainsi, aux économies d’espace par la
localisation des différentes composantes du projet sur
des emprises déjà urbanisées ou dont l’aménagement
est programmé.
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6.1.3. Le Plan de Déplacement urbains
a) DEFINITION
Le Plan de Déplacements Urbains définit les principes régissant l’organisation des transports de personnes et de
marchandises, la circulation et le stationnement, et vise l’amélioration du cadre de vie dans le ressort territorial de
l’AOMD.
Objectif principal : une utilisation plus rationnelle de la voiture, une plus grande place accordée aux piétons, aux
deux roues et aux transports en commun, pour une agglomération plus agréable à vivre, moins polluée et plus
solidaire.
Le PDU a été créé par la loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) en 1982 et rendu obligatoire pour les
agglomérations de plus de 100 000 habitants par la loi sur l’Air et l’Utilisation rationnelle de l’Energie (LAURE) en
1996.
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) de 2000 est ensuite venue renforcer la portée et
le contenu des PDU.
Le PDU est un outil global de planification en matière d’aménagement du territoire et de mobilité, à court et à
moyen terme (5 à 10 ans), imposant une coordination entre tous les acteurs concernés pour élaborer et réaliser
l’ensemble des actions du PDU.

b) LES ENJEUX DU PDU
Le PDU porte sur le territoire de compétence de l’AOMD, soit sur les 35 communes composant son ressort
territorial.
Il associe, au cours de son élaboration, différents acteurs institutionnels et privés pour partager un projet de
mobilité au service des habitants et des activités locales.
Ses mesures s’imposent aux plans locaux d’urbanisme (PLU) mais, à l’inverse, se doivent d’être compatibles avec
les orientations des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air
(PRQA).
Le PDU coordonne des politiques sectorielles portant sur les modes alternatifs à la voiture, la voirie et le
stationnement. Les trois grands enjeux transversaux, devant se décliner dans l’ensemble des actions du plan,
sont :
– L’amélioration des déplacements et leur sécurité
– L’accessibilité des transports pour tous
– La protection de l’environnement

c) UN PDU : NOUVELLES MOBILITES
Trois scénarios d’évolution de la mobilité sur le territoire ont été proposés dans ce document.
Un premier scénario « Au fil de l’eau » décrit la poursuite des tendances actuelles en l’absence de mesures
nouvelles.
Les deux autres scénarios « Multimodal » et « Nouvelles mobilités », proposent des mesures contribuant à
atteindre les objectifs du PDU.
Le travail d’évaluation et de comparaison de ces scénarios a permis de privilégier le troisième : « Nouvelles
mobilités », retenu par le Comité syndical le 25 mars 2013. En effet, le niveau d’atteinte des objectifs du PDU dans
cette hypothèse est élevé.
Ce scénario joue la carte de l’innovation en s’appuyant sur des pratiques de mobilité nouvelles, caractéristiques de
ce territoire frontalier, telles que le co-voiturage, l’autopartage, l’utilisation des dessertes transfrontalières ou
encore l’intermodalité.

Source : PDU de l’Agglomération Thionville-Fensch, réalisé par CODRA, en collaboration avec Interface Transport
et l’Atelier des Territoires, pour le SMITU Thionville Fensch – site internet du SMiTU Thionville-Fensch

Ci-contre : cartographie du scénario retenu dans le Plan de Déplacements Urbains
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d) LE PDU EN ACTIONS

Analyse de la compatibilité du projet avec les plans, programmes et documents d’urbanisme en vigueur

17

Conforter et développer l’offre d’aires de covoiturage

1

Créer des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)

18

Développer l’autopartage

2

Réorganiser le réseau Citéline autour des lignes de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS)

19

Limiter les déplacements en voiture des particuliers pour le motif achat vers les
grandes zones commerciales périphériques

3

Renforcer et développer les lignes transfrontalières Citélux

20

Inciter à l’utilisation de véhicules peu émetteurs et silencieux pour les livraisons
dans les centres urbains

4

Mieux coordonner les offres des différents réseaux de transports collectifs

21

Inciter les établissements économiques, scolaires et administratifs à réaliser et
mettre en œuvre un plan de déplacements

5

Aménager des pôles d’échanges

22

Expérimenter des solutions de mobilité innovantes, notamment dans les nouveaux
quartiers

6

Renforcer l’identité des réseaux Citéline et Citélux

23

Mener des campagnes de sensibilisation tous publics ou ciblées

7

Poursuivre la mise en accessibilité des réseaux Citéline et Citélux pour les PMR

24

Créer et animer une instance de concertation sur le transport de marchandises

8

Améliorer l’information des voyageurs

25

Prendre en compte les déplacements dans les documents d’urbanisme

9

Faire évoluer la billettique et la tarification

26

Assurer la desserte multimodale des projets

10

Etudier la faisabilité de navettes fluviales

27

Animer la mise en œuvre du PDU

11

Définir et mettre en œuvre une hiérarchisation du réseau de voirie

28

Evaluer le PDU

12

Développer une stratégie globale de stationnement à l’échelle du PTU

29

Créer et faire vivre un observatoire de la sécurité routière (voire de la mobilité)

13

Optimiser les espaces d’accueil pour les véhicules de livraison en ville

30

Etablir un compte déplacements

14

Améliorer la continuité et le confort des cheminements dans les secteurs fréquentés
par les piétons (ex : centres villes, zones commerciales, abords des équipements…)

31

Améliorer le suivi de la qualité de l’air

15

Coordonner les actions en faveur du vélo prévues par les EPCI et les communes

32

Participer à l’élaboration des plans de prévention du bruit dans l’environnement

16

Développer des services pour les cyclistes

MOSTRA

Le PDU est un outil d’aide et d’orientation, une ligne directrice pour les collectivités afin que l’usage de la voiture
particulière ne soit plus un réflexe au quotidien.
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Le programme Citézen dans son ensemble répond ainsi aux deux premières actions du PDU approuvé, la
réalisation d’un Bus à Haut Niveau de Service, ainsi que la réorganisation du réseau « Citéline » en fonction du
tracé du citézen.
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6.1.5. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Florange

Le projet Citézen, intègre, par ailleurs, indirectement les actions « d’assurer la desserte multimodale des projets »
puisque les tracés retenus ont pris en compte les projets en cours sur le périmètre de transports urbains, mais
aussi l’interaction avec les déplacements doux puisque chaque secteur d’intervention liée au passage du bus à
haut niveau de service permet d’insérer les circulations douces et leur sécurisation sur le tracé.
Il n’y a donc aucune ambiguïté sur la compatibilité du projet avec le PDU, le PDU en est même le point de départ.

6.1.4. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Basse-Ham
Voici, ci-dessous, un extrait du plan de zonage opposable du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BasseHam.

Extrait du plan de zonage du PLU de Basse-Ham – zonage N pour l’emplacement du Parking-Relais terminus de la
ligne rouge (extrémité de la ZAC du Kickelsberg 2.
Extrait du plan de zonage du PLU de Florange – emplacement réservé n°8 – (planche n°1)
Le règlement de la zone N admet la réalisation du parking-relais sous réserve de respect des prescriptions du
PPRI opposable et de la réglementation en vigueur).
L’emprise du parking-relais est située dans la ZAC du Kickelsberg 2, donc en secteur voué à l’urbanisation.
Une révision du PLU est en cours et ce classement en zone N sera certainement revu pour répondre aux objectifs
de la création de cette ZAC.
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Le Plan Local d’Urbanisme de Florange présente la situation suivante :
– Pour le projet de dépôt, le classement en zone UX permet l’implantation du site de maintenance et de remisage.
– Le tracé du Citézen n’impacte pas les emprises foncières sur ce tronçon, aussi, l’effet de l’emplacement réservé
n°8 n’est pas applicable.
– En revanche, il est précisé que cet emplacement réservé n°8 est inscrit au bénéfice de l’Etat pour la réalisation
du contournement de Thionville. Ce projet est toujours d’actualité et est porté par l’Etat.
Il n’y a, cependant, pas d’incompatibilité avec le projet Citézen.
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6.1.6. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Terville

Extrait du plan de zonage – liste des emplacements réservés – PLU de Terville
Le plan Local d’Urbanisme opposable de la commune de Terville ne pose pas d’incompatibilité avec le programme
du Citézen.
Le tracé emprunte les voies existantes.
L’emplacement réservé n°2 doit permettre la création d’un giratoire par la commune. Cette création a été prise en
compte dans le projet de tracé du Citézen. Il s’inscrit d’ailleurs dans le projet de réaménagement de la rue de
Verdun, porté par la commune et la Communauté d’Agglomération.

Extrait du plan de zonage du PLU de Terville – giratoire sur la route de la centrale – pris en compte dans le projet

MOSTRA
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6.1.7. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thionville
Le territoire communal de Thionville est couvert par un Plan Local d’Urbanisme approuvé et opposable.
Ci-dessous, sont présentés les extraits des secteurs concernés par une augmentation des emprises liées au
passage du Citézen, au projet de parking-relais ou d’ouvrage d’art sur le plan de zonage en vigueur.
Aucune incompatibilité entre le programme et le PLU en vigueur n’a été constatée.
Le parking projeté de Metzange est situé en zone UZ1.

Emplacement réservé sur l’intersection Chaussée d’Asie / rue Bel air/ Allée de la libération – ligne verte

Extrait de la planche n°4 du plan de zonage du PLU de Thionville – zone UZB et UXA – P+R LV 01

Extrait du tableau des emplacements réservés – ligne verte
Le tracé du Citézen emprunte l’emprise existante de la Chaussée d’Asie et n’a pas d’interaction avec l’ER.
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Variante « Place de la république » - périmètre de ZAC de la cour des capucins – variante ligne rouge
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Bastion du Luxembourg -– départ de l’ouvrage d’art – zone Np – tronc commun

Le règlement des zones concernées notamment la zone Np permet l’implantation des équipements d’intérêt
général ainsi que les infrastructures de transports.
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Extrait du plan de zonage de Thionville – avec les emplacements réservés

Extrait presqu’île gare – Thionville – Tronc commun – ouvrage d’art
Le règlement de la zone 1AUf admet la mise en place d’équipements d’intérêt général à condition qu’ils ne portent
pas atteinte à la faisabilité d’un aménagement cohérent, ce qui est le cas pour l’implantation de l’ouvrage d’art, qui
tient compte des réflexions en cours sur le secteur d’aménagement 1AUf.
Au niveau de l’ouvrage d’art de franchissement des voies ferrées et du Canal des écluses, les documents
d’urbanisme en vigueur permettent également les installations nécessaires puisque les emplacements réservés ne
concernent par l’emprise du projet, et le règlement des zones concernées admet les équipements publics et
d’intérêt général.

Extrait de la liste des emplacements réservés – T95, T 97 et T 102
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6.1.8. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Yutz

Extrait de la zone NP – Ligne rouge
En secteur NP, comme mentionné précédemment, les équipements d’intérêt général sont admis. On précise en
outre que le projet Citézen procède à une réorganisation des emprises existantes, mais ne modifie pas les
emprises.

Extrait du plan de zonage du PLU de Yutz – planche 2 – ouvrage d’art et tronc commun – classement en zone A

Extrait de la liste des emplacements réservés Sur le secteur concerné par le nouvel ouvrage d’art de franchissement des voies ferrées et du canal des écluses,
le règlement des zones UYAi et Ai ainsi que UYa permet la réalisation des ouvrages d’infrastructures de transports
terrestres ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
Il n’y a donc pas de problème de compatibilité entre notre projet et le document d’urbanisme en vigueur.

MOSTRA
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6.2.

ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
REGLEMENTAIRE

6.2.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)
a) GENERALITES

Extrait du plan de zonage du PLU de Yutz – Planche 1 – ER n°1 et zone 2AUxc
Le projet de P+R – LR 30 s’implante, en partie sur l’emprise d’un emplacement réservé, à destination du
département de la Moselle pour la réalisation du contournement de Yutz.
Un courrier du Département de la Moselle à la commune de Yutz, daté du 26 mai 2015 indique cependant que
l’emplacement réservé de franchissement de la Moselle n’est plus d’actualité et peut être supprimé du plan de
zonage du PLU.
Cet emplacement réservé n’étant plus d’actualité, le projet de P+R s’implanterait en zone 2AUxc et sa faisabilité
est assurée par le règlement de la zone.
Le programme du projet est donc compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur.
Les communes de Hayange et de Serémange-Erzange ne disposent d’aucun document d’urbanisme opposable
suite à la caducité des Plans d’Occupation des Sols intervenue le 17 mars 2017.

La Directive Cadre sur l’Eau fixe un objectif de « bon état » des milieux aquatiques à l’horizon 2015 (sauf report de
délai ou objectif moins strict). Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et
son état chimique sont au moins « bons » :
– l’état chimique est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations d’un certain nombre de
substances. Le bon état chimique est atteint lorsque l’ensemble des concentrations en polluants ne dépassent
pas les Normes de Qualité Environnementale. Dès lors qu’une NQE n’est pas respectée, l’état chimique est
mauvais.
– l’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés
aux eaux de surface. Il s’appuie sur des éléments de qualité biologique (présence d’êtres vivants végétaux et
animaux) ainsi que sur un certain nombre de paramètres physico-chimiques soutenant ou ayant une incidence
sur la biologie. Le bon état écologique est défini par de faibles écarts, dus à l’activité humaine, par rapport aux
conditions de référence du type de masse d’eau considéré.
En application de la DCE, les objectifs de qualité utilisés (grille de 1971) sont remplacés par des objectifs
environnementaux retenus par masse d’eau. C’est le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) qui entre en vigueur au 1er janvier 2015.
Evaluation du Bon Etat dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La mise à jour du SDAGE du district hydrographique du Rhin-Meuse, qui intègre la Directive Cadre sur l'Eau, a été
approuvée par l'arrêté SGAR n°2015-327 en date du 30 novembre 2015.
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE 2016-2021 tel que soumis à l'approbation du Comité de
Bassin en novembre 2015 sont regroupées dans 6 principaux thèmes.

b) THEME 1 « EAU ET SANTE »
Enjeux 1 : améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la baignade. Les
orientations fondamentales visent :
– à assurer à la population de façon continue, la distribution d'une eau potable de qualité,
– à favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire.

c) THEME 2 « EAU ET POLLUTION »
Enjeux 2 : garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines. Les orientations
fondamentales et dispositions ont pour but de :
– réduire les pollutions responsables de la non-atteinte du bon état,
– connaître et réduire les émissions de substances toxiques,
– veiller à une bonne gestion des dispositifs publics d'assainissement et des boues d'épuration,
– réduire la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires d'origine agricole,
– réduire la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires d'origine non agricole,
– réduire la pollution de la ressource en eau afin d'assurer à la population la distribution d'une eau de qualité,
– protéger le milieu marin en agissant à la source sur les eaux continentales.
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d) THEME 3 « EAU NATURE ET BIODIVERSITE »
Enjeux 3 : retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques. Les orientations
fondamentales et dispositions ont pour but :
– d’appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances solides, en particulier en ce qui concerne
leurs fonctionnalités,
– d’organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des actions respectueuses de
ces milieux et en particulier de leurs fonctionnalités,
– de restaurer ou de sauvegarder les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et notamment la fonction
d’auto-épuration,
– d’arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques,
– d’améliorer la gestion piscicole,
– de renforcer l’information des acteurs locaux sur les fonctions des milieux aquatiques et les actions permettant
de les optimiser,
– de préserver les zones humides,
– de respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques.

e) THEME 4 « EAU ET RARETE »
Enjeux 4 : encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des bassins du Rhin et de
la Meuse :
– pour l’alimentation en eau potable, repenser l’organisation des prélèvements pour éviter les manques d’eau,
– respecter le principe d’équilibre entre les prélèvements d’eau et la capacité de renouvellement de chaque
masse d’eau souterraine,
– prévenir les conséquences négatives sur l’état des masses d’eau et des milieux associés des transferts de
débits entre bassins versants ou masses d’eau souterraines, ou au sein d’un même bassin versant,
– sensibiliser les consommateurs et encourager les économies d’eau par les différentes catégories d’usagers,
tant pour les eaux de surface que souterraines, tout en respectant les impératifs liés à la qualité sanitaire de
l’eau,
– respecter le principe d’équilibre entre les prélèvements d’eau et la qualité et l’intégrité de chaque masse d’eau
de surface.

f) THEME 5 « EAU ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE »
Enjeux 5 : intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et
l'aménagement des territoires, les objectifs sont catégorisés en trois volets.
Le volet inondation (5A), traité dans le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Rhin-Meuse,
préconise :
– d’identifier et de reconquérir les zones d’expansion de crues,
– de limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, d’encourager l’infiltration,
– de limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants ruraux et périurbains, par la
préservation des zones humides et le développement d’infrastructures agro-écologiques,
– de prévenir le risque de coulées d’eau boueuse.
Le volet préservation des ressources naturelles (5B), a pour but de :
– limiter l’impact des nouvelles urbanisations dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou
les rejets en eau,
– préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel.
Le volet alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation (5C) a pour priorité :
– d’assurer que l’urbanisation d’un nouveau secteur s’accompagne systématiquement de réseaux d’alimentation
en eau potable et de collecte et de traitement des eaux usées dans des conditions conformes à la
réglementation.
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g) THEME 6 « EAU ET GOUVERNANCE »
Enjeu 6 : développer, dans une démarche intégrée à l'échelle des bassins versants du Rhin et de la Meuse, une
gestion de l'eau participative, solidaire et transfrontalière. Les orientations fondamentales et dispositions du projet
de SDAGE ont pour but :
– d’anticiper en mettant en place une gestion de l’eau gouvernée par une vision à long terme, accordant une
importance égale aux différents piliers du développement durable, à savoir les aspects économiques,
environnementaux et sociaux,
– d’aborder la gestion des eaux à l’échelle du district hydrographique, ce qui suppose notamment de développer
les collaborations transfrontalières et, de manière générale, de renforcer tous les types de solidarité entre
l’amont et l’aval,
– de renforcer la participation du public et de l’ensemble des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau et
prendre en compte leurs intérêts équitablement,
– de mieux connaître, pour mieux gérer,
– de mettre en place une gouvernance adaptée aux enjeux de la DCE et de la DI notamment pour favoriser la
mise en œuvre des actions à un niveau adapté.
Dans la mesure où notre projet respecte la réglementation en vigueur et met en œuvre les dispositions
nécessaires, il apparaît compatible avec les orientations du SDAGE.
Orientations du SDAGE

Compatibilité entre SDAGE et projet

Eau et santé :
Assurer à la population de façon continue, la
distribution d’une eau potable de qualité,
Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire

Pour préserver la qualité des eaux souterraines, les P+R situés au sein de périmètres de
captage AEP seront imperméabilisés et les eaux pluviales collectées et rejetées dans les
eaux superficielles ou dans le réseau d’assainissement en place.

Eau et pollution :
– Réduire les pollutions responsables de la non
atteinte du bon état,
– Connaître et réduire les émissions de
substances toxiques,
– Veiller à une bonne gestion des dispositifs
publics d’assainissement et des boues
d’épuration,
– Réduire la pollution par les nitrates et les
produits phytosanitaires d'origine agricole et non
agricole,
– Réduire la pollution de la ressource en eau afin
d’assurer à la population la distribution d’une
eau de qualité.
– Protéger le milieu marin en agissant à la source
sur les eaux continentales.

Les eaux de ruissellement des P+R et du nouveau centre de remisage seront collectées. Les
eaux de ruissellement des parkings-relais, parking et voiries pour le nouveau centre de
remisage feront l’objet d’un prétraitement par séparateur d’hydrocarbures.
Les eaux de ruissellement des P+R seront, dès que possible rejetées dans les eaux
superficielles.

Eau nature et biodiversité

Seules 50 m² de zone humide sur les 1,5 ha situés sur le tracé du projet seront détruite par
l’aménagement d’une pile du nouveau pont de franchissement des voies SNCF et du canal
des Ecluses. Le tracé du projet en zone urbaine et l’utilisation de friches industrielles ou de
terrains à vocation économique pour la réalisation des parkings-relais et du nouveau site de
maintenance a permis de préserver les zones humides.

Eau et rareté : encourager une utilisation
raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble
des bassins du Rhin et de la Meuse

Sans objet

Eau et aménagement du territoire : intégrer les
principes de gestion équilibrée de la ressource en
eau dans le développement et l’aménagement des
territoires.

L’aménagement des parkings-relais et du nouveau centre de remisage permettra la rétention
des eaux de ruissellement et leur rejet dans les eaux superficielles dès que cela est
envisageable ou dans le réseau d’assainissement en place avec un débit limité. Cela, afin de
ne pas aggraver le risque inondation et de réduire l’apport des eaux de ruissellement vers
les ouvrages d’épuration intercommunaux

Eau et gouvernance

Sans objet
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6.2.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
L’emprise de notre programme de projet est comprise dans le périmètre du SAGE du bassin ferrifère, dont les
éléments constitutifs ont été approuvés par arrêté inter-préfectoral du 27 mars 2015.
Le périmètre du bassin s’étend sur une superficie de 2440 km².
Les thèmes majeurs sur ce territoire concernent :
– la protection des ressources en eau souterraine,
– la mise en place d’une gestion durable et patrimoniale de la ressource en eau des réservoirs miniers
– la sécurisation de l’AEP.
Les critères ayant motivé la mise en place d’un SAGE sont entre autres l’urbanisation et l’anthropisation importante
du secteur, ainsi que l'abandon des exhaures liées à l'exploitation des mines de fer qui posent d'importants
problèmes de gestion de la ressource. Ils se traduisent en particulier par une dégradation de qualité des eaux
souterraines du fait de l'ennoyage des mines (les taux de sulfates sont passés de 1 470 mg à 2 voire 3 g/l) et un
assèchement complet de cours d'eau.
Objectifs du SAGE

Compatibilité entre SAGE et programme

Objectif 1
Préserver la qualité et l’équilibre quantitatif des ressources en eau à long
terme

. Les eaux de ruissellement des parkings et voieries pour le centre de
remisage feront l’objet d’un prétraitement par séparateur d’hydrocarbures.

Objectif 2
Sécuriser l’AEP à long terme
Objectif 3
Protéger les captages AEP

Les P+R situés au sein de périmètres de captage AEP seront
imperméabilisé et les eaux pluviales collectées et rejetées dans les eaux
superficielles ou dans le réseau d’assainissement en place.

Objectif 4
Organiser une gestion durable et concertée de la ressource en eau des
réservoirs miniers

Sans objet

Objectif 5
Améliorer la qualité physique des eaux et rétablir leurs fonctionnalités

Sans objet

Objectif 6
Adopter une gestion intègre et concertée des bassins versants des cours
d’eau dont le débit d’étiage a diminué significativement et durablement
après l’ennoyage

Les eaux de ruissellement des P+R sont dès que possible rejeté es dans
les eaux superficielles.

Objectif 7
Préserver, restaurer et gérer les zones humides

L’impact du projet sur les zones humides est limité tant en surface (50 m²
détruit sur 1,5 ha, le reste des 900 m² impacté pendant la phase travaux
seront végétalisés) que dans le temps (en phase travaux).

Objectif 8
Améliorer la gestion des plans d’eau

Sans objet

Objectif 9
Fiabiliser la gestion des systèmes d’assainissement existants et optimiser
l’assainissement des communes rurales

Les eaux de ruissellement des parkings-relais sont dans la mesure du
possible rejetées dans le cours d’eau le plus proche.

Objectif 10
Limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses
d’origine agricole et non agricole

Sans objet

Objectif 11
Gérer le risque inondation de manière globale et intégrée

L’aménagement des parkings relais situé en zone inondable ne
nécessitera aucun remblaiement. L’étude hydraulique réalisée dans le
cadre de l’aménagement du nouveau pont sur la Moselle démontre ce
nouveau sera sans incidence sur l’écoulement de la Moselle.

508/620
02/08/2018

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Notre projet, par l’application de la réglementation en vigueur en matière de gestion des eaux pluviales, en prenant
en compte des enjeux de protection de la ressource en eau potable est compatible avec les orientations du SAGE.

6.2.3. Le PRGI
Les dispositions prises pour la gestion de ruissellement sont conforme aux dispositions mentionnées au point 4.2
du PRGI (reprise des éléments de l’orientation T0A - 05 du SDAGE) à savoir :
– Mise en place d’ouvrage de rétention pour le stockage des eaux de ruissellement avec débit de fuite limité
– Débit maximal de référence inférieur ou situé entre 3 et 10 L/s/ha
– Pas d’infiltration des eaux pluviales dans les zones ouverte par des périmètres de protection de captage
d’alimentation en eau potable

6.2.4. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
a) SUR THIONVILLE
Le nouveau pont de franchissement de la Moselle sera implanté rive droite en zone orange du PPRI de la Moselle
et 2 piles du pont seront situées dans le lit mineur de la Moselle.
Le règlement du PPRI de Thionville approuvé le 28 octobre 1999 autorise les aménagements d’infrastructures
publiques de transport dans le respect du SDAGE Rhin Meuse qui stipulait que les projets ne devraient pas
entrainer d’aggravation des effets des inondations sur les zones urbanisées.
L’étude hydraulique, réalisée par la société HYDRATEC et présentée dans le chapitre 4.5.2 sur l’incidence du
projet sur les eaux superficielles, établit que le pont n’aura qu’une incidence négligeable sur l’écoulement de la
Moselle pour la crue centennale avec des pertes de charge estimées à 1 cm au plus.
L’aménagement du nouveau pont au-dessus de la Moselle est donc compatible avec le PPRI puisqu’il n’entrainera
pas d’aggravation des effets de l’inondation pour la crue centennale au droit des zones urbanisées.
.
Concernant l’aménagement des chaussées pour les lignes du projet Citézen situées en zone orange du PPRI,
celui-ci ne nécessitera aucun remblaiement de terrains et n’entrainera donc aucune aggravation des effets des
inondations sur les zones urbanisées. L’aménagement des chaussées est donc aussi compatible avec le PPRI.

b) SUR BASSE-HAM
Le PPRI de Basse-Ham approuvé le 7 avril 1997 est actuellement en révision. Le parking relais P+R LR32 projeté
est situé en zone inondable en zone bleue.
Le règlement actuel autorise les travaux d’infrastructures publiques à condition de ne pas entraver l’écoulement
des crues et de na pas modifier les périmètres exposés.
Le P+R LR 32 est en lien direct avec le projet Citézen si la ligne rouge desservira la commune de Basse-Ham.
L’aménagement du parking relais ne nécessitera aucun remblaiement et restera donc inondable en cas de crue
centennale. Seul le local aménagé pour les chauffeurs et d’une surface d’au plus 20 m² sera pour sa part prévu audessus de la cote des plus hautes eaux. Les canalisations de collecte des eaux pluviales seront étanches et
équipées de clapet anti-refoulement. Aucune clôture ne viendra ceinturer le parking. Ces dispositions sont
compatibles avec le règlement du PPRI actuel.
Au regard des documents du projet de révision disponible, les terrains seraient classés en zone rouge. Le futur
règlement y autorisera aussi les aménagements d’infrastructures publiques de transport, à condition que les
projets n’entraînent pas d’aggravation des effets sur des inondations dans les zones urbanisées.
L’absence de remblaiement exception faite du local des chauffeurs dont la surface sera réduite (20 m²) permettra
de ne pas conduire à une aggravation des effets de l’inondation sur les zones urbanisées.
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6.2.5. La contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L211-1
ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.21110 du code de l’environnement
Comme cela a été présenté dans le chapitre n° 4.5.2 relatif à l’évaluation des incidences du projet sur les eaux
superficielles, le rejet des eaux de ruissellement du projet ne dégradera pas la qualité ni de la Fensch, ni de la
Moselle ni du Veymerange par rapport à leur qualité actuelle.

6.2.6. Le Plan Régional de Santé Environnement

Analyse de la compatibilité du projet avec les plans, programmes et documents d’urbanisme en vigueur

Priorité
Consommer moins
pour
réduire
les
consommations
énergétiques
et
les
émissions de GES, un
des leviers du SRCAE est
d’encourager les acteurs
à consommer moins

Enjeu

Orientation retenue
Inciter aux comportements écologiques :
consommer mieux
rénovation et amélioration de l’isolation
thermique des bâtiments tertiaires,
agricoles et industriels
transfert modal et optimisation de
l’usage de la voiture individuelle

faire évoluer les comportements

améliorer l’isolation des bâtiments

faire
évoluer
déplacement

les

pratiques

de

Le plan régional de santé environnement, sur la Région Grand-Est est en cours de finalisation après une phase de
consultation du public du 12 juin au 2 juillet 2017. Son adoption est prévue en novembre 2017.
Les 3 grands axes sont les suivants :
– Des activités humaines préservant l’environnement et la santé
– Un cadre de vie et de travail favorable à la santé
– Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au quotidien

énergies renouvelables électriques et/ou
thermiques – bois/biomasse
énergies renouvelables thermiques –
géothermie et pompes à chaleur
énergies renouvelables thermiques –
solaire thermique
énergies renouvelables électriques –
solaire photovoltaïque

Le document sera analysé une fois qu’il sera définitivement adopté.

6.2.7. Le Schéma Régional sur le Climat, l’Air et l’Energie (SRCAE)
La Région Lorraine s’est dotée d’un Schéma Régional Climat Air Energie adopté en décembre 2012.
Le SRCAE s’inscrit dans le cadre défini par les engagements pris par la France depuis plusieurs années, à
l’échelle mondiale, européenne et nationale.
Elle s’est, en effet, engagée à participer à l’atteinte des cibles globales à l’occasion des sommets internationaux
(Rio en 1992 et Kyoto en 1997,…)
Elle participe à la mise en œuvre du socle d’orientations européennes, le Paquet Energie Climat aussi appelé 3x20
qui vise d’ici 2020 :
– A réduire de 20% la consommation énergétique française par rapport au scénario tendanciel ;
– A réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre de la France par rapport à celles enregistrées en 1990
– A porter la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique à 23% par rapport à la consommation d’énergie
finale.
De plus, la France s’est résolument engagée sur certains grands principes notamment le Facteur 4, inscrit dans la
loi POPE (programme des orientations de la politique énergétique), qui vise à réduire d’ici 2050 de 75% les
émissions de gaz à effet de serre de la France par rapport à celles enregistrées en 1990. La France s’est
également dotée, en 2004 de son plan climat national qui vise à mettre en œuvre les actions nécessaires à
l’atteinte de cet objectif et qui a vocation à être réactualisé tous les deux ans.

Produire mieux
les
changements
comportementaux,
doivent
être
accompagnés d’actions
d’amélioration
de
la
performance énergétique
de l’appareil productif,
des bâtiments, etc… tout
en améliorant la qualité
de
l’air.
Cette
complémentarité entre les
comportements
individuels
et
la
production
doit
être
affirmée pour atteindre les
objectifs du SRCAE.

augmenter la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique

énergies renouvelables thermiques –
valorisation des déchets
énergies renouvelables thermiques et/ou
électriques – méthanisation
biocarburants

améliorer la performance des systèmes
de chauffage ou de rafraîchissement

améliorer la qualité de l’air

s’adapter au
changement climatique

construire et aménager durablement

anticiper

préserver les ressources naturelles

les

évolutions

énergies renouvelables électriques –
éolien
énergies renouvelables électriques –
hydroélectricité

Améliorer la performance énergétique et
l’efficacité des process agricoles et
industriels

Le SRCAE constitue donc un outil permettant d’apporter une vision stratégique à long terme qui contribuera au
respect des différents engagements nationaux tout en donnant du sens à l’action de chacun dans les domaines de
l’air, du climat et de l’énergie.
Les priorités, enjeux et orientations de de schéma sont décrites dans le tableau ci-dessous :

MOSTRA

transfert modal de marchandises

amélioration des systèmes de chauffage
et d’usage d’électricité spécifique des
bâtiments tertiaires
renouvellement des systèmes de
chauffage classique par des procédés
nouvelle génération dans le résidentiel
améliorer les procédés industriels
améliorer les procédés agricoles
renforcer l’évaluation de la qualité de
l’air
informer et sensibiliser les acteurs
lorrains sur le domaine de la qualité de
l’air
encourager
la
densification
et
rationaliser la gestion de l’espace
gérer durablement les ressources en
eau
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Priorité
climatiques et modifier
nos comportements et
notre mode de vie n’est
pas
suffisant
pour
répondre
aux
enjeux
actuels. Il est, en effet,
indispensable de réfléchir
aux moyens à mettre en
œuvre pour s’adapter à
ces changements.

Enjeu

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Orientation retenue
préserver la biodiversité

anticiper et gérer

intégrer la culture du risque face au
changement climatique

6.2.8. Le Plan de Protection de l’Atmosphère
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 fixe pour objectifs l’amélioration
et la préservation de la qualité de l’air et rend obligatoire l’élaboration d’un plan de protection de l’atmosphère.
Aujourd’hui, il est clairement établi que la pollution atmosphérique présent un impact sur notre santé, notre
environnement et nos conditions de vie.

a) INFORMATIONS GENERALES
Elaboré par le Préfet selon les dispositions du décret n° 2001-449 du 25 mai 2001, le plan de protection de
l’atmosphère est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les zones où les
valeurs limites ou une valeur cible sont dépassées ou risquent de l’être.
En Lorraine, deux Plans de Protection de l’Atmosphère ont été mis en place :
– l’un autour de l’agglomération Nancéenne,
– le second regroupant le territoire des Trois vallées (de la Fensch, de l’Orne et de la Moselle).
Ils ont été initialement approuvés respectivement le 19 février 2008 et le 06 mars 2008. Ces plans se doivent d’être
compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air.
Le programme de projet Citézen se situe dans le périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère des Trois
Vallées. Ce plan a été révisé et publié dans sa nouvelle version en Août 2015.
Le périmètre du PPA regroupe 67 communes du sillon mosellan, des vallées industrielles de la Fensch et de
l’Orne. Il s’étend sur 527 km² et regroupe une population de près de 445 000 habitants, soit environ 42 % de la
population mosellane. Le territoire concerné englobe l’ensemble des éléments de la problématique de la pollution
atmosphérique, à savoir les sources fixes (industries et habitation), les sources mobiles (autoroutes en particulier),
ainsi que les zones concernées ces dernières années par des dépassements lors des mesures de qualité de l’air.
Le PPA comporte notamment un diagnostic physique de la pollution atmosphérique ainsi qu’un plan d’actions pour
la qualité de l’air.

b) PLAN D’ACTIONS DU PPA DES TROIS VALLEES
Le PPA instaure 17 actions en faveur de la qualité de l’air pour réduire les niveaux de pollution, elles sont reprises
dans le tableau ci-contre :

Tableau récapitulatif des actions du PPA des Trois Vallées.
Le programme du Citézen, par la création d’un service de transport en commun efficace et par son rôle dans la
restructuration du réseau de bus existant, ainsi que des espaces de stationnement sur l’agglomération, répond aux
objectifs du PPA.
Le programme Citézen répond aux actions « Transport », à l’exception de l’amélioration des modalités de livraison
de marchandises en ville.
Elle permet également de répondre, en partie à l’action R5 par la qualité de la mise en place de la phase
« chantier ».
Le programme du Citézen est, ainsi, compatible avec le PPA en vigueur.
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c) LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
Le Plan Climat Énergie Territorial est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la
lutte contre le changement climatique.
Institué par le Plan Climat national et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre
d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
– l’atténuation ; il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ;
– l’adaptation ; il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts du
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
Le plan d’action du plan climat énergie territorial de la communauté d’agglomération Portes de France Thionville a
été approuvé le 27 septembre 2013.
Il se décline en 6 axes principaux :
– construire la politique énergétique communautaire
• Développer les énergies renouvelables
• Evaluer les potentiels de développement des énergies renouvelables sur le territoire
• Valoriser la filière bois-énergie au niveau régional et à l’échelle de la CAPFT
• Renforcer les incitations à la mise en place de systèmes de production alimentés en énergie renouvelable
• Prioriser le remplacement de systèmes d’énergie au fioul par des systèmes vertueux
– penser le territoire de demain
• Structurer une stratégie foncière adaptée
• Définir des recommandations/prescriptions à intégrer dans toutes les opérations d’aménagement
• Exploiter les opportunités foncières offertes par les friches industrielles
• Reconquérir les espaces naturels du territoire
• Renforcer la place de la nature en ville
• Valoriser les espaces naturels du territoire avec le projet de port de plaisance de Basse-Ham
• Approfondir les connaissances en matière de vulnérabilités du territoire.
– structurer un parc bâti moins énergivore
• lutter contre la précarité énergétique sur le territoire
• renforcer et valoriser l’offre du bâtiment durable par la formation
• promouvoir les dispositifs de financement innovants de la rénovation
– animer une mobilité alternative
• croiser les enjeux de mobilité du plan climat avec ceux portés par le pacte territorial du Nord Mosellan
• créer une centrale de mobilité pour optimiser l’accès à l’information et aux services de mobilité pour tous les
usagers
• améliorer la qualité de l’offre de transports en commun
• développer une offre de service de transports à la demande
• étudier la faisabilité de créer une navette fluviale sur la Moselle
• poursuivre la politique de développement du vélo sur le territoire
• créer des parkings-relais multimodaux
• développer les démarches pédibus
• Favoriser le covoiturage sur le territoire
• Soutenir l’électromobilité sur le territoire
• Encourager le fret multimodal par le projet Europort
• Concevoir un pôle de logistique urbaine
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– mobiliser les acteurs du territoire
• offrir une information complète et indépendante aux citoyens
• réaliser une thermographie aérienne
• sensibiliser les scolaires aux économies d’énergie
• élaborer un cahier de recommandations « énergie/climat »
• porter une étude d’opportunités d’écologie industrielle
• encourager la mise en place de Plans de Déplacements Inter-entreprises
• partager, valoriser et encourager les meilleures initiatives des entreprises du territoire
• encourager les démarches d’écoconception et d’écoconstruction auprès des entreprises
• repérer et valoriser les initiatives existantes en matière de consommation durable
• mettre en place des jardins partagés
• renforcer l’engagement d’un groupe de citoyens pilotes
• sensibiliser à la réduction des déchets
– rechercher l’exemplarité dans le fonctionnement de la collectivité
• mettre en place un plan « papier »
• intégrer systématiquement les critères « développement durable » dans les achats de la CAPFT
• améliorer la gestion des déchets de la CAPFT
• sensibiliser et responsabiliser les agents et les élus aux économies d’énergie
• poursuivre l’optimisation de l’éclairage dans les bâtiments de la CAPFT
• Optimiser l’éclairage public sur toutes les zones d’activités d’intérêt communautaire
• Poursuivre l’intégration des énergies renouvelables dans le patrimoine de la CAPFT
• Réduire les consommations d’énergie de la STEP
• Promouvoir les modes de transports doux et les transports en commun
• Réduire l’impact de la flotte de véhicules
• Optimiser le volume de déplacements
Le programme du Citézen tient compte des objectifs inscrits dans le programme d’action du plan climat. En
particulier dans l’amélioration des mobilités alternatives et la création de parkings-relais et de pôles d’intermodalité
tout au long du tracé des deux lignes de bus à haut niveau de service.
L’insertion du projet dans le contexte des économies d’énergie et des efforts énergétiques pourra encore
s’améliorer selon le type de matériel roulant mis en place à l’horizon 2028, période envisagée pour la mise en
service. Le projet veillera, en outre, à la gestion de l’éclairage public des nouveaux espaces aménagés, parkingrelais, ouvrages d’art et futur dépôt de remisage et de maintenance ou dont les équipements seront renouvelés
tout au long du tracé (emprise des stations et des voies réaménagées).

6.2.9. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le SRCE de Lorraine a été approuvé en Septembre 2015.
Les éléments détaillés de la compatibilité sont traités dans l’analyse des incidences du programme sur les
orientations et secteurs identifiés au titre du Schéma Régional de Cohérence Territoriale.
Le programme est compatible avec le SRCE.
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7. Description des solutions de substitution
raisonnables examinées et indication des
principales raisons du choix
7.1.

RAPPEL HISTORIQUE DE L’EMERGENCE DU PROJET23 - AUTRES
MODES DE TRANSPORT POSSIBLES

7.1.1. La mise en évidence du besoin d’un mode de transport en commun
L’agglomération Thionville-Fensch constitue la deuxième agglomération du département en termes
démographique et économique après Metz.
C’est pourquoi depuis plusieurs années, le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMiTU) Thionville-Fensch a
pour projet l’élaboration d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur son territoire.
Pour rappel, un TCSP est un mode de transport circulant sur une voie qui lui est réservée et qui peut généralement
bénéficier de la priorité aux feux. Il n'est pas nécessairement en site propre sur toute la longueur de la ligne, mais
peut l'être seulement sur les portions les plus encombrées, ce qui lui permet de s’affranchir des gênes engendrées
par le trafic automobile. Ce type de transport permet de desservir au mieux les axes où se concentrent les plus
fortes demandes de déplacements.
Les objectifs sont :
– d'améliorer nettement la fréquence et la ponctualité des véhicules de transport en commun, même aux heures
de pointe ;
– d'offrir une vitesse commerciale plus élevée entre deux arrêts, en réduisant les temps de parcours ;
– d'améliorer la productivité des transports collectifs sans changer les conditions de travail des employés
(permettant à la collectivité des économies substantielles).
Comme la mise en œuvre de voies réservées gagne sur la voirie (ce qui est souvent l'occasion aussi d'augmenter
l'espace offert aux cyclistes et piétons), elle se fait généralement au détriment des performances des voitures,
diminuant ainsi l'écart de temps de trajet entre les deux. Les conducteurs de véhicules particuliers sont ainsi
dissuadés d'accéder aux centres villes, en automobile.
Les transports en commun en site propre contribuent aussi au renforcement de la sécurité des piétons et des
autres usagers de la route.
Pour ces raisons, ils sont utilisés dans un nombre croissant de centres de grandes villes, dont les municipalités
cherchent à les rendre de plus en plus piétonniers, dans le but de mettre en valeur ce qui constitue la vitrine de la
ville aux yeux de ses visiteurs.
Le 10 novembre 2009, une délibération est votée par le comité syndical autorisant le président à signer une
convention entre la région Lorraine et le SMiTU pour le développement de l’intermodalité et la promotion des
projets transfrontaliers de transports.
Le 3ème axe de cette convention traite de la réalisation de l’étude de définition et de diagnostic sur le réseau du
SMiTU d’un transport en commun en site propre connecté au Métrolor (TER Lorraine).
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Une étude d’opportunité a été réalisée en 2010. Les analyses menées dans le cadre de cette étude ont montré
quelle était l’organisation du territoire, des déplacements, l’offre de transport actuelle, le trafic potentiel de desserte
du territoire par un TCSP.
Elle a montré à quel point il est important de répondre à un besoin de déplacement majeur, celui des mobilités
transfrontalières (les échanges avec le Luxembourg représentant environ 30% des déplacements domicile-travail
au sein du PTU).
Le SMiTU souhaite orienter l’étude de faisabilité sur un TCSP, qui, tout en desservant les zones denses de
l’agglomération, aurait pour objectif de desservir les points de départ des liaisons transfrontalières ferrées et
routières : un TCSP “urbain à vocation transfrontalière”.
Ce projet qui sera mis en œuvre quelle que soit sa technologie, se caractérisera par la continuité du haut niveau de
service offert (fiabilité, vitesse commerciale, fréquence, régularité, capacité).
Ainsi, sur la base et dans la continuité de l’étude d’opportunité, le SMiTU poursuit l’élaboration de son TCSP par le
lancement d’une phase pré opérationnelle de faisabilité technique et financière.
Le Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch (SMITU) a confié à Ingérop une étude de faisabilité
technique et financière d’un transport en commun en site propre (TCSP) sur son territoire.
L’étude visait à élaborer un projet de transport en commun en site propre pour l’agglomération de Thionville. Elle a
proposé un réseau de plusieurs lignes de TCSP, déterminer leur mode, ainsi que le tracé et l’insertion des lignes
prioritaires. Elle a proposé une analyse financière du projet, en s’appuyant sur une modélisation de trafic de
voyageurs.
Le Programme répond aux enjeux identifiés. Constitué en « triangle », le réseau de trois axes est calqué sur la
forme urbaine particulière de l’agglomération et couvre une grande partie du territoire urbanisé. Depuis chaque axe
on peut accéder à l’un ou l’autre des deux autres axes avec une seule correspondance. D’autre part, le réseau
structurant s’articule avec les transports ferrés et les cars transfrontaliers, aux pôles d’Elange, du centre-ville
d’Hayange, de la gare d’Uckange, et de la gare de Thionville.

En date du 11 février 2010, le Comité Syndical a délibéré en faveur de la réalisation d’une infrastructure de
transport en commun en site propre dans le périmètre de transport urbain et pour la majoration du taux de la taxe
sur le versement transport à 1,75%.
L’article L 2333-67 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise l’augmentation du taux de versement
de transport jusqu’à 1,75% et ce sans attendre les résultats de l’étude TCSP. Il s’agit d’une décision qui revêt une
dimension politique forte et qui s’inscrit dans le cadre fixé par le Grenelle de l’environnement.

Le réseau structurant
23

Les éléments de ce chapitre ont été fournis par le maître d’ouvrage – SMiTU Thionville-Fensch
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L’analyse des flux, des pôles générateurs, des pôles d’échanges et des besoins de la ville a abouti à la proposition
de ce réseau, constitué de trois axes :
– L’axe rouge
Cet axe correspond aux flux les plus importants à l’intérieur du PTU, et aux lignes les plus chargées du réseau
Citéline. Il relie les centres-villes d’Hayange, de Serémange-Erzange et de Florange à Thionville, puis Yutz en
passant par la gare SNCF de Thionville.
– L’axe vert
Cet axe Est-Ouest reliait Terralorraine - ITEC, la gare SNCF de Thionville, le centre de Thionville, la gare
routière, le Linkling et le pôle d’échange des transports transfrontaliers d’Elange. Cet axe est lié au projet de
construction de voie multimodale au niveau de l’A31. Ainsi cet axe pourrait être emprunté par les lignes
transfrontalières vers le Grand-Duché du Luxembourg.
– L’axe bleu
Cet axe répond à un besoin de desserte des zones urbaines que les deux axes précédents n’assurent pas. Il
dessert le périphérique de Thionville, l’hôpital Bel-Air, le Linkling, Florange, une partie de Fameck et Uckange.
Ce réseau de trois axes sera complété par le réseau de bus classique qui sera réorganisé autour des axes
structurants tout en limitant les correspondances, qui sont un frein à l’attractivité d’un réseau de transports en
commun.

7.1.2. L’hypothèse tram-train
Une étude a été réalisée pour évaluer l’opportunité et la faisabilité d’utiliser le faisceau ferré de la Vallée de la
Fensch comme support de l’axe structurant Thionville-Fensch (faisceau rouge).

Liaison tram-train passant dans le centre de Thionville
Deux possibilités ont été envisagées :
MOSTRA
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– une liaison tram-train entre Nilvange et le Nord de Thionville, où serait aménagée une nouvelle halte TER sur la
ligne de chemin de fer qui mène au Luxembourg ;
– une liaison entièrement ferroviaire, sur le réseau ferré national, entre Nilvange et la halte ferroviaire de Yutz, en
passant par la gare de Thionville.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch
 La desserte

a) LA LIAISON TRAM-TRAIN NILVANGE – GARE TER DEPLACEE AU NORD DE THIONVILLE
Le tracé de cette ligne de Tram-Train suivrait la voie du réseau ferré national entre Nilvange et l’entrée de
Thionville. A cet endroit la ligne quitterait les voies pour traverser le centre de Thionville jusqu’au Nord du centreville, au niveau de la voie ferrée du sillon lorrain.
Le terminus Nord de la ligne étudiée est lié à la réalisation d’une deuxième gare à Thionville, destinée uniquement
à la desserte TER. Cette gare serait aménagée sur une emprise Arcelor, où se trouve actuellement une friche
industrielle.
Les stations sont placées selon une inter-station d’environ 500m au passage dans Thionville.
Dans la vallée de la Fensch, les haltes sont placées au passage inférieur de la route à Nilvange, au niveau de la
gare existante d’Hayange et au niveau d’une ancienne halte à Florange.
Les voies ferrées RFF sont situées sur le flanc Nord de la vallée. Elles sont encore utilisées par la SNCF qui y
assure un service TER entre Charleville-Mézières et Thionville via Longwy, avec des fréquences très faibles. La
vallée est constituée en couches successives du Nord au Sud : faisceau ferré RFF au Nord, les emprises
industrielles, puis l’urbanité au Sud. Les points de franchissement de l’emprise industrielle à partir de Nilvange et
jusqu’à la Moselle sont peu nombreux. Les distances qui les séparent peuvent atteindre 3,5 km entre Hayange et
Florange. La constitution urbaine particulière de la vallée et la position des voies ferrées RFF existantes à l’écart
des zones urbanisées réduisent la desserte et l’accessibilité à la ligne et rendent l’utilisation du faisceau ferré RFF
peu opportun dans la Vallée de la Fensch.
Desserte de la population autour des stations du Tram-Train (nombre d’habitants/ha)
On le voit sur la carte précédente, la voie ferrée passe en marge de la vallée et est séparée des zones urbanisées
par les emprises industrielles.
Par conséquent, la qualité de la desserte est amoindrie par la distance qui sépare l’urbanité de la voie ferrée et par
l’effet de coupure engendré par les emprises industrielles.
La population desservie dans un rayon de 500 et 800 mètres autour de chaque gare a été calculée à partir des
données de densités de population carroyées sur le périmètre d’étude.
L’analyse de cette desserte met en exergue une grande différence entre la population desservie dans la vallée de
la Fensch et à Thionville.
La population desservie par kilomètre à Thionville est environ de 6 300 personnes, alors qu’elle est environ de
1 000 personnes dans la vallée de la Fensch.
La desserte par kilomètres à Thionville est bonne et classique pour un tramway, en revanche, la ligne est très
courte, et ne présenterait pas d’intérêt pour les déplacements internes à Thionville.

 Insertion des haltes de la vallée de la Fensch

L’insertion de haltes sur le réseau ferré national dans la vallée de la Fensch est très contrainte. En effet, la voie
ferrée passe au flanc des coteaux Nord de la vallée, ce qui limite la desserte (cf. § précédent) et rend difficile
l’insertion technique. Les possibilités d’insertion sont détaillées ci-après :

La qualité de la desserte est moins bonne qu’à Nilvange-Knutange. De plus la gare dessert moins de population
que la halte de Nilvange-Knutange. Une solution consisterait à sortir du réseau ferré national à cet endroit pour
descendre dans la rue du général de Gaulle située sur la rive gauche de la Fensch.
Une station à cet endroit serait bien placée, à quelques centaines de mètres du centre d’Hayange.
Population
desservie à 500m

Population
desservie à 800m

Nilvange

4 600

7 000

Hayange

1 400

3 500

Florange

1 200

2 700

12 700

19 600

Gare de Thionville

2 200

6 700

Yutz

2 500

6 100

Stations

Variante 1
Centre de Thionville
(5 stations)
Variante 2

Halte de Nilvange Knutange
La halte de Nilvange-Knutange, à créer, est bien placée, sur une rue visible, à 350m de la RD952, et dessert les
zones de population denses des deux communes.
Le passage supérieur de la voie ferrée simplifierait la mise en place de moyens d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. L’emprise disponible autour de la gare permet la création d’une halte.
Gare d’Hayange
La gare d’Hayange existante est située sur les hauteurs, hors de la ville. Le cheminement piéton depuis le centreville passe sous deux viaducs ferroviaires, et des voies ferrées d’Arcelor-Mittal. Le cheminement est donc
complexe, peu confortable et hors de la ville.
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 Temps de parcours
Le temps de parcours serait de 18 minutes entre Nilvange-Knutange et la gare TER déplacée à Thionville. La
vitesse commerciale serait ainsi de 40 km/h.
Cependant, la mauvaise desserte de la vallée de la Fensch grève ce bon temps de parcours. L’exemple qui suit
suppose un voyage entre un lieu de résidence situé près de l’église d’Hayange jusqu’à la place de la Liberté à
Thionville.
Rue Pierre Mendes France

Rue de la Marne

Temps de trajet du centre-ville d’Hayange au centre de Thionville (Place de la Liberté) à l’heure de pointe du matin
Les résultats sont significatifs : malgré le bon temps de parcours du tram-train, les temps de marche et d’attente en
gare (Intervalle théorique de 15 minutes en heure de pointe) allongent fortement le temps de parcours total.
Le temps de parcours en bus sur le même trajet ne prend que dix minutes de plus (soit 24% de plus).
D’autre part, le temps de parcours en bus a été calculé en heure de pointe. En heure creuse, le meilleur temps de
parcours sur ce trajet est de 25 minutes, soit 13 minutes de moins, ce qui rend le bus plus rapide que le tram-train.
Possibilité de sortie du RFN à Hayange pour mieux desservir la ville
Les difficultés d’insertion de cette solution sont fortes :
– Les pentes pour accéder au réseau ferré ont un fort dénivelé ;
– La route passe sous plusieurs ouvrages étroits ;
– La partie urbanisée est étroite, sinueuse et avec une circulation dense.
La sortie du réseau ferré national pour créer une halte à proximité immédiate du centre-ville d’Hayange serait une
solution efficace pour l’amélioration de la desserte.
Cependant, elle engendrerait des impacts très forts, tant sur le coût d’investissement du projet que sur
l’environnement urbain et la circulation routière.
Halte de Florange
La halte de Florange serait créée au niveau d’une ancienne halte ferroviaire désaffectée. La problématique de la
coupure créée par les emprises industrielles est également forte à Florange. Une solution de sortie du réseau ferré
national n’est pas envisageable puisqu’il faudrait sortir dès Hayange, ce qui entrainerait des coûts d’investissement
très élevés.

MOSTRA

L’analyse du temps de parcours global montre que le tram-train ne présente pas d’avantage par rapport à
un bus qui bénéficierait d’aménagements pour améliorer sa régularité.

 Coût d’investissement

La méthode d’estimation est la suivante :
 La partie urbaine a été chiffrée à partir de ratios comprenant : la pose de voies, l’aménagement urbain, le
dévoiement des réseaux, la construction des stations, la mise en place de l’ensemble des systèmes
(courants forts et faibles), etc. Ces ratios n’incluent pas les acquisitions foncières.
 Les points particuliers ont été chiffrés au cas par cas : nouvelle gare à Thionville, nouvelles haltes sur le
RFN dans la vallée de la Fensch, raccordements du réseau urbain au RFN.
 Une estimation des cheminements piétons a été réalisée autour de chacune des gares, et des stations
urbaines.
 Le nombre de rames a été estimé sur la base d’un intervalle de passage de 15 minutes en heure de
pointe.
 L’atelier garage a été chiffré en fonction du nombre de rames.
 Les prix incluent une provision pour aléas et études.
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Le coût total de la ligne serait d’environ 170 millions d’euros HT. Les chiffres sont exprimés en millions
d’euros HT de Novembre 2011.

Estimation des coûts d’investissement de la liaison Tram-train passant par le centre de Thionville
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b) LA LIAISON TRAM-TRAIN FENSCH – YUTZ PAR THIONVILLE
Cette seconde solution propose un tracé qui reprend celui de la solution précédente dans la vallée de la Fensch,
mais ne rentre pas dans Thionville. La ligne reste sur le réseau ferré national et rentre sur le sillon lorrain. Elle
dessert la gare de Thionville et la halte ferroviaire de Yutz.
L’étude de cette solution nécessite une étude ferroviaire pour l’entrée sur le sillon lorrain et le
réaménagement de la gare de Thionville.

Tracé de la liaison ferroviaire Fensch – Yutz
Cette solution présente les mêmes défauts que la solution précédente : la desserte des zones urbanisées n’est pas
satisfaisante dans la vallée de la Fensch.
– De plus, l’entrée des trams-trains sur le sillon lorrain n’est pas garantie pour une fréquence supérieure à deux
trains par heure (Source : Conseil Régional de Lorraine).
– Enfin, l’aménagement de la gare de Thionville nécessite une étude détaillée à cause du trafic important et la
présence de trains grande ligne sur le faisceau.

Estimation des coûts d’investissement de la liaison Tram-train Fensch – Yutz
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7.1.3. Choix du mode : le Bus à Haut Niveau de Service
L’objectif d’une ligne forte de bus est de cibler les dysfonctionnements du système pour améliorer le service, en
limitant les coûts d’investissement et les impacts urbains. Il s’agit de trouver le meilleur compromis entre coûts et
qualité, et donc une optimisation du système.
La création d’une ligne forte de bus peut aller d’améliorations très simples du service (bonne information
voyageurs, confort des véhicules amélioré), à des aménagements très qualitatifs (site propre intégral, quais
rehaussés, haute fréquence).
Le mode proposé pour les lignes fortes de bus du projet de TCSP est un bus à haut niveau de service de 12m de
long ayant une capacité de 80 personnes. Ce type de matériel roulant assure une souplesse d’exploitation car son
site propre peut être discontinu et ouvert aux autres lignes.
Les exemples suivants montrent à titre indicatif le matériel choisi pour des lignes de bus à haut niveau de service
existants, ainsi que leurs caractéristiques techniques. Le mode envisagé est un BHNS « classique » (type
Valence).

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

7.1.4. Principes d’insertion
Les lignes fortes de bus du projet de transports structurants pour l’agglomération de Thionville seront aménagées
en cherchant à résoudre les problèmes de circulation rencontrés par les bus aujourd’hui.
L’analyse des vitesses commerciales actuelles des bus du réseau urbain en heure de pointe et dans le sens le
plus défavorable permet de localiser les points durs de circulation sur les axes des deux lignes du réseau
structurant constituant le projet.
Le centre-ville de Thionville et le secteur de la gare concentrent les principales difficultés de circulation.
Dans la vallée de la Fensch et dans le centre-ville de Yutz, les vitesses de circulation des bus sont modérées, du
fait principalement de l’enchainement des carrefours à feux.

BHNS – Classique
Longueur de 12 mètres
Coût estimé : 250 000€ HT par véhicule
Points forts : confort et accessibilité

Exemple de bus « Valence »

Vitesses commerciales actuelles des bus en heure de pointe sur les tracés envisagés
Cette analyse des sections congestionnées révèle l’enjeu d’augmentation de la vitesse commerciale des bus sur le
réseau. Les efforts d’aménagements doivent porter prioritairement sur les sections où les bus sont les plus ralentis.
Ces problèmes de circulation peuvent être traités de différentes manières selon leur nature :
– Site propre pour le bus dans les rues les plus congestionnées ;
– Couloirs d’approche au niveau des points durs (carrefours, etc.) pour assurer la priorité au bus ;
– Reprise de la configuration des carrefours ou du cycle de feux ;
– Site banalisé (site mixte) quand la circulation automobile est fluide. Cela signifie que les bus circulent sur les
voies de circulation générale.
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a) VOIES EN SITE PROPRE
Dans les secteurs denses, à forte circulation automobile, l’aménagement d’un site propre bus totalement dissocié
des autres voies de circulation permet de s’affranchir des problèmes de congestion des voies. Les bus disposent
alors de leurs propres voies réservées, interdites aux autres usagers. Ils n’interagissent avec les autres véhicules
qu’au niveau des carrefours et des sorties riveraines, ou ils disposent d’une priorité absolue.
Seuls les véhicules d’urgence (pompiers, ambulances, police) sont autorisés à circuler sur le site propre et sont
prioritaires sur les véhicules de transport en commun.
Il est proposé de mettre en place une bordure infranchissable d’une hauteur de 15cm pour marquer le tracé du site
propre. Cependant, pour les secteurs ou une seule voie de circulation est prévue en parallèle de la ligne, la
bordure pourra être partiellement franchissable (hauteur de bordure de 10cm) de manière à faire rouler les
véhicules sur la plateforme au niveau d’obstacles très ponctuels (véhicule en panne sur la chaussée par exemple).
Ces aménagements lourds sont adaptés sur les secteurs à circulation automobile élevée, ou les risques de
congestion sont importants. Leur impact sur le fonctionnement de la voirie peut être conséquent (diminution des
capacités des voies de circulation, modification du plan de circulation, suppression du stationnement).
Ce type d’insertion est le plus coûteux, car il nécessite généralement le réaménagement complet de l’espace
public, de clôture à clôture ou de façade à façade.

ETUDE D’IMPACT
Description des solutions de substitution raisonnables examinées et indication des principales raisons du choix

b) VOIES D’APPROCHE
Ces voies sont des couloirs de bus unidirectionnels construits à l’amont des secteurs congestionnés (carrefours en
particulier). La voie permet au bus de ne pas perdre de temps dans les remontées de file des carrefours. La
longueur de ces couloirs dépend de l’importance des remontées de file observées.
Ces aménagements sont plus légers que les sites propres, et ne nécessitent pas de réaménagement complet de
l’espace public.
La mise en place d’une station peut être associée à un couloir d’approche. Un système d’acquittement détecte
lorsqu’un bus quitte l’arrêt afin de lui donner la priorité au carrefour.

c) PRIORITES AU CARREFOUR
Les bus des lignes fortes disposent d’une priorité absolue aux carrefours. Cette priorité est gérée de la manière
suivante selon les carrefours :

 Sur les carrefours à feux, le bus est détecté en amont et tous les mouvements conflictuels sont arrêtés à
son arrivée au carrefour ;

Exemple de site propre bus axial

Le principe de fonctionnement est base sur une modélisation des approches des bus à chaque carrefour avec
émission de demandes de priorité par le bus vers le contrôleur de feux (armoire placée à chaque carrefour et
permettant de gérer les cycles de feux). A la réception des demandes, le contrôleur réadapte le phasage des feux
afin de servir le bus demandeur (régulation – prolongation ou contraction de phase). L’ensemble des autres
mouvements de circulation conflictuels sont arrêtés.
Exemple de site propre bus latéral
Dans les secteurs où le niveau de trafic est plus faible, les aménagements réalisés peuvent être optimisés en se
limitant au traitement des zones de congestion, qui sont pour la plupart localisées au niveau des carrefours.
Dans ce cas, les aménagements visent à favoriser la circulation des véhicules de transports collectifs par la mise
en œuvre d’une aide au franchissement des carrefours. Ceux-ci sont équipés d’un système de détection et de
gestion de priorité des véhicules de transport en commun, complété de couloirs d’approche permettant aux bus de
remonter les files d’attente en entrée de carrefour.
Ces aménagements légers et localisés sont adaptés sur les secteurs à circulation automobile modérée, ou les
principales difficultés se concentrent aux carrefours traversés. Leur impact sur le fonctionnement de la voirie
(stationnement, circulation,…) est limité.

Coupe en travers d’une voie d’approche
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La gestion de la priorité aux feux dépend de deux facteurs :
– Le principe de détection du bus et l’information fournie ;
– Le traitement de l’information et la gestion de la priorité

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

7.1.5. Retour d’expérience

Dès lors qu’un suivi réel de l’approche du bus peut être réalisé par des informations fiables de détection, les
contrôleurs de carrefours sont capables de prendre en compte les délais d’approche du bus de manière à adapter
les cycles de feux.
Divers systèmes de dialogue entre le bus et le contrôleur de carrefour sont employés :
– Boucle de détection active, positionnée sous la chaussée, sur le passage du bus ;
– Système hyper-fréquence ;
– Radio courte portée.

 Sur les carrefours giratoires existants, un système de feux tricolores est installé, pour gérer l’entrée des
bus sans gêne sur l’anneau.

Quelques résultats de l’étude européenne du COST 2011
Ces informations, tirées de l’étude européenne « Fundamental characteristics and recommendations for decisionmaking and research » du COST (European cooperation in science and technology), confirment le succès des
améliorations de ces lignes de bus, à travers l’augmentation forte de la fréquentation. Certaines lignes ont incité un
important report modal depuis la voiture (ex : Busway à Nantes).
La régularité est nettement améliorée, même si les méthodes de calcul utilisées diffèrent. Or, la régularité a une
importance capitale pour l’attractivité d’une ligne et sa qualité de service.
Ces améliorations peuvent être obtenues par des actions sur l’infrastructure, sur les plans de circulations, ou le
fonctionnement des carrefours.
Les aménagements bus réalisés peuvent être mutualisés pour servir à plusieurs lignes.

En fonctionnement normal, les feux qui équipent le giratoire sont à l’orange clignotant et ne modifient pas son
fonctionnement.
Lorsqu’un bus se présente en entrée de giratoire, les feux placés sur les branches antagonistes au trajet du bus
passent au rouge. Le bus peut alors franchir l’anneau sans contraintes. Une fois le giratoire franchi par le bus (20
secondes environ) les feux reviennent à l’orange clignotant et le giratoire retrouve un fonctionnement classique.
Les feux se déclenchent uniquement à quelques secondes de l’arrivée d’un bus.
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LES DIFFERENTS TRACES ETUDIES24

7.2.1. La définition des deux lignes structurantes
a) LA LIGNE ROUGE : VALLEE DE LA FENSCH – YUTZ/BASSE-HAM DE 17,8KM A 21 KM
Cette ligne relie les centres-villes de la vallée de la Fensch, de Florange et de Thionville, puis Yutz via la gare de
Thionville. La position du terminus dans la vallée de la Fensch est à déterminer entre Nilvange/Knutange ou
Hayange.
Entre Florange et Thionville, deux tracés principaux sont étudiés :
– Tracé par Terville
– Tracé par la Route de Metz

b) LA LIGNE VERTE : ELANGE – TERRALORRAINE DE 9,2 A 11,8 KM
Cet axe relie le pôle d’échanges transfrontaliers d’Elange, le Linkling, le centre de Thionville, la gare SNCF de
Thionville et le projet TerraLorraine.
La liaison vers le projet TerraLorraine sera étudiée par les deux tracés principaux suivant :
– Tracé par Illange
– Tracé Roosevelt

24

Ces éléments sont issus de l’étude d’opportunité et de l’étude de faisabilité réalisés entre 2011 et 2013., disponibles en annexe de la présente étude
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Le tracé des lignes – en février 2013

522/620
02/08/2018

MOSTRA

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

ETUDE D’IMPACT
Description des solutions de substitution raisonnables examinées et indication des principales raisons du choix

7.2.2. Les aménagements étudiés
La carte ci-dessous présente les aménagements qui ont fait l’objet de l’étude de faisabilité.
Il est important de préciser que l’étude de faisabilité ne préjuge pas des aménagements qui seront effectivement
retenus.
25
L’étude financière de 2013 du projet a permis de valider les hypothèses de ce scénario d’aménagement .

25

L’étude de faisabilité complète est jointe en annexe de la présente étude d’impact.
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Aménagements proposés par section d’itinéraire –SMiTU - Ingérop 2013
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7.2.3. Le faisceau – ligne rouge
Trois variantes sont proposées pour le terminus Ouest de la ligne rouge.
Terminus Hayange

Efficacité du
système de
transport

Desserte

+

×

Régularité de la ligne
assurée

Pas de desserte par la
ligne forte à l’ouest
d’Hayange

Terminus Nilvange (+2 km)
Baisse de régularité sur
l’ensemble de la ligne
×

+

Rabattement bus sur
Hayange à organiser

Vitesse commerciale
réduite dans Nilvange
(voirie contrainte)

Desserte des zones denses
de Nilvange

Terminus Knutange (+ 3,5 km)

Risque de baisse de
× régularité sur l’ensemble
de la ligne

Desserte du lycée
+ professionnel régional
Gaspard Monge

Intermodalité

Intermodalité assurée avec
Pas de correspondance
Correspondance
la ligne VilàVil et les bus
supplémentaire par
o
+ supplémentaire avec la
o
du réseau urbain à
rapport au terminus à
ligne 32 du réseau Citéline
Hayange
Hayange

Investissement

Aménagements jusqu’à
o
Hayange

2 km supplémentaires
×

3,5 km supplémentaires
×

Mise à plat du carrefour
d’entrée sur l’autoroute

Mise à plat du carrefour
d’entrée sur l’autoroute

Le terminus à Hayange assure une desserte des zones essentielles et une régularité de la ligne. Le prolongement
vers Nilvange ou Knutange permet d’augmenter la desserte au risque de perde en régularité si les aménagements
ne sont pas réalisés.
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a) HAYANGE
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 Ligne prolongée vers Nilvange et Knutange
La ligne dessert le centre-ville d’Hayange de manière directe par la rue Foch. Du fait de l’emprise étroite de la
voirie, les bus circulent dans la circulation générale.
Cependant, pour gérer la priorité des bus dans le centre, des voies d’approche sont mises en place aux carrefours
de part et d’autre de ce secteur avec priorité aux bus. Ces carrefours sont couplés entre eux pour permettre de
libérer la voie à l’avancement du bus.

 Terminus de la ligne Hayange
L’aménagement du terminus dans le centre-ville d’Hayange nécessite de disposer d’une possibilité de
retournement pour les bus. Pour ce faire, il peut être envisagé de faire fonctionner la ligne en boucle entre la rue
Foch et la rue Jean Moulin.
Dans cette configuration, la station pourrait être placée au niveau de la voie de liaison entre les rues Foch et Jean
Moulin, devant l’office du tourisme.
Le fonctionnement actuel en sens unique de la rue Jean Moulin peut être conservé. Il n’est pas nécessaire d’y
intégrer d’aménagements réservés aux transports en commun, si ce n’est l’adaptation du carrefour avec la rue
Molitor par la mise en place de feux et l’adaptation de l’ilot. L’évolution du secteur Molitor-EDF-GDF pourra intégrer
ce schéma de fonctionnement du terminus de la ligne.

 Site de la Platinerie
En sortie du centre, vers Serémange-Erzange, la ligne longe la friche de la Platinerie. La ville d’Hayange envisage
de réaménager le site, en créant un front bâti sur la rue de Wendel et en découvrant la Fensch (actuellement
enterrée sur ce secteur et causant des problèmes d’inondation). Dans le cadre de ce réaménagement, il est
préconisé d’intégrer un recul suffisant entre la voirie et les bâtiments qui seront créés, de façon à pouvoir mettre en
place une voie d’approche vers le giratoire existant en entrée du centre-ville.
Un pôle d’échange avec les bus transfrontaliers et un parking relais seront aménagés sur les terrains disponibles,
sur le site de la Platinerie.

 Stations
– Station Paix, desservant le centre-ville d’Hayange.
• Dans le cas d’un prolongement de la ligne vers Nilvange et Knutange, la station est aménagée sur la rue
Foch, en pleine voie de façon à ne pas bloquer le bus lorsqu’il quitte l’arrêt.
• Dans le cas du terminus de la ligne a Hayange, elle est placée au niveau de la voie de liaison entre les rues
Foch et Jean Moulin, devant l’office du tourisme.
– Station Hôpital, desservant le pôle d’échange de la Platinerie et l’hôpital.
– Station Bureau central, desservant les quelques habitations entre Hayange et Serémange-Erzange, ainsi que la
CA Val de Fensch. Il est proposé de réaliser l’arrêt en pleine voie de façon à ne pas bloquer le bus lorsqu’il
quitte l’arrêt.

Hayange est compose de plusieurs quartiers distincts. Outre le centre-ville implanté autour de la Fensch et de la
rue du maréchal Foch, les quartiers de Marspich, le Konacker et Saint-Nicolas-en-Forêt constituent les principales
zones urbanisées de la ville.
Dans le centre d’Hayange, la rue Foch constitue la voie commerçante de la ville. Sa largeur y est restreinte. La
RD 952 contourne ce secteur par le Nord et l’Est ou elle longe alors la friche de la platinerie et l’hôpital.
L’insertion de la ligne dans le centre-ville d’Hayange a été vérifiée dans les deux cas suivants :
– Ligne prolongée vers Nilvange et Knutange ;
– Terminus de la ligne à Hayange.
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 Piétonisation du centre-ville – Plan de circulation

La rue Foch supporte un trafic routier de transit important alors qu’elle a un rôle essentiellement local. Ce transit
profite modérément aux commerces puisque moins de 15 places de stationnement sont aménagées sur
l’ensemble de la rue.
Dans le cadre du programme de reconquête du centre-ville porté par Hayange et la CAVF, la rue pourrait être
piétonnisée. La circulation de transit serait déplacée vers la RD952 au Nord, ou vers la rue Jacques Tourneur au
Sud. La rue Foch ne serait alors accessible qu’aux transports en commun, aux taxis, aux livraisons et aux
riverains.
Cette disposition favoriserait la fluidité de la circulation des bus (amélioration du confort et des temps de parcours)
et la visibilité de la ligne dans le centre.
Le report du transit vers les voiries périphériques au centre-ville nécessite leur requalification. Ainsi, dans le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) d’Hayange est évoquée la possibilité de réaménager l’espace public autour de l’ancien
tribunal en créant notamment de nouveaux parkings et une voie de liaison entre la RD 152c (rue Jacques
Tourneur) et la RD57 (rue de Verdun). Ces aménagements nécessitent la restructuration ou la démolition d’ilots
d’habitation, en particulier entre la rue Raymond Poincaré, la place Jean Burger et la rue de Verdun.
Ces dispositions seraient favorables aux transports en commun.

 Echangeur autoroutier A30
L’échangeur autoroutier avec l’A30 entre Hayange et Serémange-Erzange présente un caractère très routier, en
opposition avec sa situation en entrée de ville. De nombreuses bretelles et voies d’accès permettent des échanges
rapides, favorisant ainsi des vitesses excessives, en particulier vers le centre-ville.
L’ensemble parait surdimensionné, destiné uniquement à favoriser le trafic routier au détriment des autres usagers
(piétons, cycles, TC, …) et du cadre paysager. De plus, la continuité de la RD952 entre Hayange et SerémangeErzange est rompue, celle-ci devant contourner l’échangeur.
Il est proposé de rétablir la continuité de la RD 952, en supprimant les différentes bretelles de l’échangeur, et en
gérant l’accès à l’autoroute par la création d’un carrefour à feux d’entrée de ville. Le pôle d’échange d’Hayange
pourrait être aménagé dans l’emprise libérée par la suppression des bretelles.
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b) SEREMANGE-ERZANGE
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c) FLORANGE
La ville de Florange est principalement implantée autour de l’avenue de Lorraine (RD18), avec le vieux Florange
au Nord et les quartiers plus récents au Sud.
La RD952 borde la ville au Sud en direction d’Uckange.
Plusieurs rues de desserte permettent la liaison entre ces deux voiries principales : rue de Verdun, rue de la
Centrale, rue d’Oury et rue Sainte Agathe.

 Présentation de l’insertion

Afin de desservir Florange en son centre, la ligne de bus est insérée sur l’avenue de Lorraine. La rue présente une
largeur confortable, entre 20 et 22 m, qui peut permettre d’insérer un site propre bus au centre de la chaussée, ou
des voies d’approche aux carrefours à minima. La circulation routière est maintenue avec une voie de circulation
par sens. Une ou deux lignes de stationnement peuvent être aménagées suivant la largeur disponible.
Pour effectuer la liaison entre la RD 952 depuis Serémange-Erzange et la rue de Lorraine, l’insertion de la ligne a
été étudiée sur la rue de Verdun, la rue de la Centrale et la rue d’Oury. L’insertion sur chacune de ces rues est
décrite ci-après.
Le passage de la ligne par la rue Sainte Agathe a également été envisagé mais n’a pas été approfondi. En effet, il
ne permet pas une liaison rapide et efficace entre Serémange-Erzange et l’avenue de Lorraine, et ne dessert pas
le secteur le plus densément peuplé de Florange.

 Présentation de l’insertion

Serémange-Erzange s’allonge au Sud de la Fensch et de la RD 952. La voirie présente ici un profil relativement
homogène, de 15 à 16 m de large, sur près de 2 km. Des lignes de stationnement sont présentes d’un côté ou de
l’autre de la chaussée.
Les conditions de circulation et les emprises disponibles ne nécessitent pas la création d’un véritable site propre
bus. Des couloirs d’approche aux carrefours à feux seront aménagés sur la RD 952, sur une longueur de 100 m
environ, pour traiter les points durs ponctuels. Cette longueur pourra être ajustée dans le cadre des études de
détail des carrefours et sur la base de comptages directionnels à réaliser.
Ce traitement permet de maintenir la fonction d’axe de liaison routière de la RD 952 tout en limitant l’impact sur le
stationnement.
Ces aménagements ponctuels et réduits n’empêchent pas l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la RD 952
dans le cadre de la requalification de cet axe.

Variantes de tracé dans Florange

 Stations

– Station Fenderie, desservant le quartier en entrée de Serémange-Erzange depuis Hayange.
– Station Mairie, desservant le centre-ville et ses différents équipements.
– Station Bosment, desservant les quartiers d’habitations à l’arrière du parc.
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 Variante de tracé : Rue de Verdun

La rue de Verdun constitue la liaison la plus directe depuis Serémange-Erzange vers l’avenue de Lorraine. De ce
fait, elle constitue une voie routière d’entrée dans Florange depuis la vallée de la Fensch. Elle permet également
l’accès au site industriel d’Arcelor-Mittal (portier La Vallée).
Elle est bordée de maisons individuelles mais ne dessert pas véritablement de quartiers. Elle dispose d’une largeur
restreinte, environ 14 mètres, avec de nombreux stationnements de part et d’autre.
La mise en place d’aménagements pour les bus sur cette rue nécessiterait de restreindre la circulation automobile
(mise en sens unique) et de supprimer le stationnement. Ainsi, afin de ne pas modifier la fonction de cette rue, il
n’est pas prévu d’aménagement particulier sur l’axe, hormis la mise en place d’une station avec arrêt en ligne. Les
bus circulent dans la circulation générale.
Les carrefours de part et d’autre de la rue sont équipés de feux, avec priorité bus par détection, en particulier, le
giratoire de l’avenue de Lorraine.

 Variante de tracé : Rue centrale

La rue de la Centrale permet l’accès au centre de Florange depuis Fameck et l’autoroute A30. Le carrefour entre la
rue de la Centrale et la RD 952 supporte un trafic relativement important.
Elle est bordée par le dépôt de bus TransFensch et par un espace vert à l’Ouest, et de maisons individuelles ainsi
que d’un supermarché à l’est. Bien qu’elle soit à proximité des secteurs d’habitation de la rue d’Oury, il n’existe pas
de cheminements piétons depuis la rue vers l’intérieur des quartiers. Elle dispose d’une largeur variable, entre 14
et 17m avec une quarantaine de places de stationnement, relativement peu occupées.
Afin de permettre une bonne circulation des bus sur la rue sans modifier son fonctionnement routier, des voies
d’approche bus sont mises en place aux carrefours avec la RD 952 et l’avenue de Lorraine.

 Variante de tracé : Rue d’Oury

La rue d’Oury est une des voies de desserte du quartier le plus dense de la ville. Elle est en contact avec les
grands ensembles d’immeubles de Florange. Elle s’intègre dans un maillage fin de voirie entre l’avenue de
Lorraine et la RD 952. La largeur de la rue est très limitée, de l’ordre de 10m. Quelques places de stationnement
sont disposées à cheval sur le trottoir. Les carrefours principaux sont aménagés en plateau.
Il est proposé dans cette variante, de réaménager la rue en plateau intégral et d’adapter le plan de circulation du
quartier afin d’y limiter le transit routier, et ainsi favoriser la circulation d’une ligne forte de bus sur la rue. La rue
d’Oury pourrait notamment être aménagée en sens unique pour les voitures, avec la création d’une aire piétonne
en partie centrale ou serait implantée une station.
Proposition de plan de circulation dans Florange
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Du fait de la largeur réduite de la rue d’Oury et des girations relativement serrés à réaliser depuis la RD 952 et
l’avenue de Lorraine, il pourra être nécessaire de réaliser l’acquisition de parcelles de terrains privés, repérée cidessous.
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 Stations

– Trace Verdun
• Station Verdun, permettant de desservir les quelques maisons de la rue
• Station Boulodrome, à l’entrée de l’avenue de Lorraine
– Trace Centrale
• Station Centrale, à proximité du point de vente Citeline
• Station Boulodrome, à l’entrée de l’avenue de Lorraine
– Trace Oury
• Station Centrale, à proximité du point de vente Citeline
• Station Oury Sud, à l’entrée de la rue
• Station Oury Nord, en contact des immeubles et habitations du quartier, ainsi que de l’école Arc en ciel
– Avenue de Lorraine
• Station Passerelle, face à l’espace culturel et desservant les services du centre-ville
• Station Daspich, desservant le quartier de Daspich, l’école du centre et le stade municipal.

d) DE FLORANGE A THIONVILLE

Girations dans Florange

Tracé Rue de Verdun

Voirie,
stationnement,
circulation, cycles

Tracé Rue de la Centrale

Tracé Rue d’Oury

Aménagements légers sans
impact important sur le
fonctionnement actuel de la

voirie.
Suppression
d’une
vingtaine de place de
stationnement.
Desserte
limitée
aux
maisons bordant la rue.

Pas d’accès direct au
quartier d’Oury
Entrée
de
Ville
« technique » :

supermarché,
dépôt
TransFensch,…

Adaptation du plan de
circulation du quartier
pour supprimer les flux
de transit.
Suppression
du
stationnement à cheval
sur le trottoir.
Desserte
d’un
des
quartiers
les
plus
densément peuplés de
Florange.



Aménagements légers sans
impact sur le fonctionnement 
actuel de la voirie.



Desserte limitée aux maisons

bordant la rue.



Entrée de Ville depuis la
Vallée de la Fensch pouvant 
être mise en valeur.

Temps de parcours



Tracé direct depuis la vallée
de la Fensch vers l’avenue de 
Lorraine.

Tracé intermédiaire.



Distance à parcourir plus
importante et étroitesse
de la rueTemps de
parcours
allongé
(+1min30s).

Investissement



Aménagements
adaptation
des
existants.

Aménagements légers par
mise en place de voies 
d’approche.

Requalification de la rue
dans
le
cadre
de
l’adaptation du plan de
circulation.

Desserte
population
équipements

et

Qualité urbaine
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minimaux,
carrefours 

Pour relier Florange et Thionville, deux tracés sont possibles :
– Par la route de Metz : ce tracé contourne Terville, ainsi, il est plus rapide, et ne nécessite pas d’aménagements,
en revanche, il ne dessert pas les secteurs urbanisés à Terville et à l’entrée Sud de Thionville. Une station est
prévue au Nord-Ouest du Port d’Illange qui doit se développer fortement dans les années à venir. Néanmoins,
compte tenu de l’étendue géographique du port, la station ne dessert que très partiellement le site.
– Par Terville : ce tracé emprunte la RD 653, la route de Verdun Sud et la route de Verdun Est. Ce tracé permet
de desservir la ville de Terville. Les routes y sont plus étroites et fréquentées. De plus, il faut franchir le passage
à niveau des voies ferrées industrielles qui peuvent ralentir les bus. La réalisation d’un ouvrage sous les voies
ferrées a été écartée par le SMITU à cause de son coût d’investissement très élevé. Le traitement de ce point
pourrait passer par une coordination entre l’exploitation des trains privés et des bus urbains.

Zone urbaine dense
permettant
une
requalification de qualité.
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Tracé Terville (4400m)

Tracé Route de Metz (4200m)



Aménagements légers sans impact important
sur le fonctionnement actuel de la voirie.
Suppression d’une vingtaine de place de
stationnement dans Terville.



Aménagements légers sans impact important
sur le fonctionnement actuel de la voirie



Desserte centrale de Terville et de ses
équipements.



Tracé hors zone urbaine importante.
Passage à proximité de l’Europort, sans
desserte réelle.



Desserte du centre urbain de Terville.
Insertion pouvant s’intégrer au projet de
réaménagement de la route de Verdun.



Tracé hors zone urbaine.



Tracé en milieu plus urbanisé réduisant la
vitesse commerciale (+ 2min 30s de temps
de parcours).
Passage à niveau de Daspich pouvant
pénaliser la régularité.



Temps de parcours optimisé, du fait du
nombre limité de carrefour et de zones à
desservir.

Inter modalité



Possibilité de tronc commun avec la 3
ligne forte Uckange-Bel Air.
Lien possible avec le projet VITAL.



Tracé connecté à ses extrémités.

Investissement



Aménagements ponctuellement importants,
notamment au niveau de l’échangeur de
Thionville.



Aménagements minimaux

Voirie,
stationnement,
circulation, cycles
Desserte
population
équipements

et

Qualité urbaine

Temps
parcours

de

ème

e) TRACE TERVILLE
Depuis Florange, la ligne peut rejoindre le centre de Thionville en desservant Terville.
Entre Florange et Terville, l’espace est occupé par les emprises industrielles d’Arcelor-Mittal, des friches
industrielles et des surfaces agricoles. La voie de liaison entre les deux villes croise de nombreux axes et réseaux :
la voie ferrée privée d’Arcelor, un réseau aérien Arcelor, la voie ferrée RFF de la vallée de la Fensch et la Fensch
elle-même. La ville de Terville projette d’urbaniser ce secteur (logements, commerces, zone de loisir).
La route de Verdun est l’axe d’entrée de Terville depuis Florange. Elle permet notamment de desservir la cite de
Verdun, le lotissement des Acacias et la mairie. Elle dispose d’une largeur réduite, de 14 à 15m, sans
stationnement. Un terreplein central quasi continu sépare les deux voies de circulation.
La route de Verdun bifurque ensuite vers Thionville au niveau du giratoire avec la route de Marspich. Elle constitue
alors l’artère principale de Terville. Elle concentre les commerces de proximité de la ville, et dispose de
nombreuses places de stationnement. Sa largeur est réduite, de l’ordre de 14m (pouvant descendre à 11m au
niveau du carrefour avec la rue du cimetière). A l’exception de l’accès à la cite Jeanne d’Arc, il n’y a pas de
carrefours à feux sur cet axe.
La route de Verdun rejoint ensuite l’entrée de Thionville, passe au niveau de l’échangeur de l’autoroute A31 et se
connecte au carrefour Merlin.

Variantes du tracé de Florange à Thionville
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Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

 Présentation de l’insertion
De Florange à Terville, la ligne s’insère sur la rue des Romains puis la RD653. Jusqu’aux voies ferrées RFF, la
largeur de la rue et le croisement des nombreux axes et réseaux ne permettent pas l’insertion d’aménagements
réservés aux bus. Les bus circulent dans la circulation générale.
Des voies ferrées RFF à l’entrée de Terville, il est envisageable d’aménager un site propre en parallèle de la voirie.
Cependant, l’état de la circulation actuelle est l’absence de desserte ne nécessitent pas de créer d’aménagements
spécifiques.
Seul le carrefour giratoire sera équipé de feux pour assurer une priorité aux bus. Suivant le développement de
l’urbanisation sur ce secteur, il peut être intéressant de réserver une emprise à l’usage du bus dans les documents
d’urbanisme.
Dans Terville, la première section de la route de Verdun permet la desserte des quartiers situés de part et d’autre.
Elle est donc ponctuée de carrefours à feux. Des voies d’approche à ces carrefours seront aménagées,
nécessitant la suppression du terre-plein central.
Sur la seconde section de la route de Verdun, la largeur réduite de la voie, la nécessité de conserver du
stationnement pour les commerces et le maintien des fonctionnalités de circulation ne permettent pas de créer
d’aménagements spécifiques pour les bus. La relativement bonne circulation sur cet axe et l’absence de carrefours
importants ne les justifient d’ailleurs pas. Seul le carrefour giratoire avec la route de Marspich sera équipé de feux
et d’une voie d’approche afin de donner la priorité aux bus. Dans le cadre de la requalification de cette section, il
peut être envisagé de hiérarchiser les espaces afin de donner plus de place aux piétons, organiser le
stationnement et permettre la mise en place de plantations.
En entrée de Thionville, la ligne dessert le secteur de Beauregard, caractérisé par le passage de l’A31. La ligne de
bus passe sous l’autoroute et croise l’échangeur. Les différents mouvements entre l’échangeur et la rue de Verdun
sont gérés par des carrefours à feux avec voies directionnelles. Vu l’importance des échanges routiers à ce niveau,
il est nécessaire de maintenir les principales voies directionnelles tout en insérant des couloirs d’approche afin de
donner la priorité aux bus. Les emprises disponibles permettent de réorganiser la voirie tout en maintenant la
capacité des carrefours.

 Stations

– Station Mairie de Terville, desservant les équipements administratifs de la ville, le centre culturel 112, la cite de
Verdun et le lotissement des Acacias ;
– Station Cimetière, desservant le vieux Terville ;
– Station Lyautey, desservant la cite Jeanne d’Arc et les nouvelles constructions le long de la rue ;
– Station Château d’eau, desservant les quelques zones d’habitation en limite de Terville et Thionville, ainsi que
les nouveaux bureaux en cours de construction le long de l’autoroute A31 ;
– Station Beauregard, en entrée du secteur plus urbanisée de Thionville.

 Passage à niveau des voies ferrées privées de Daspich

Entre Florange et Terville, la ligne doit franchir des voies ferrées privées au passage à niveau de Daspich.
Afin d’estimer la gêne occasionnée par ces voies, une enquête a été réalisée du 24 au 28 septembre auprès des
conducteurs de bus des lignes 1 et 2, afin de déterminer la fréquence des blocages au passage à niveau, et le
temps perdu.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Il apparait que les bus sont bloqués 3 fois par jour et par
sens en moyenne, sur près de 120 passages de bus au total. Le temps d’attente est compris entre 1 et 5 minutes.
Les blocages interviennent à des heures aléatoires, bien que les bus respectent assez bien les fiches horaires.
La gêne sur les lignes de bus est modérée mais induit des irrégularités de temps de parcours pour les voyageurs.
Afin de limiter ce problème, des échanges pourraient avoir lieu avec le propriétaire des voies ferrées afin de
coordonner les horaires des trains et des bus, et faire en sorte que les manœuvres ferroviaires n’aient pas lieu à
l’heure de pointe de circulation des bus.
Il a également été envisagé de s’affranchir de la contrainte du passage à niveau en créant un ouvrage de
franchissement. La succession des réseaux dans ce secteur (réseau aérien Arcelor, voie ferrée RFF, rivière de la
Fensch) ne permet pas la création d’un ouvrage aérien. Un passage en souterrain nécessite quant à lui de réaliser
un tunnel de près de 650 m de long, s’enterrant entre la rue de Lorraine et la rue Nationale de Florange, pour
ressortir de l’autre côté des voies RFF. Un tel ouvrage est estimé à 43 M€, somme disproportionnée par rapport à
la gêne raisonnable engendrée par le passage à niveau.
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 Projet de Contournement Ouest de Thionville (COT), (liaison A30-A31)

Temps d’attente des bus au passage à niveau de Daspich – voie ferrée privée d’Arcelor-Mittal
Projet liaison A30-A31 - tracé étudié
Des emprises sont réservées sur les communes de Florange et Terville pour le projet de Contournement Ouest de
Thionville (projet COT). La création de cet axe routier de forte capacité doit permettre de relier l’A30 à l’A31 sans
devoir passer sur la section d’autoroute traversant Thionville.
Sa mise en place se heurte à plusieurs difficultés, en particulier son insertion dans le tissu urbain de Florange, le
franchissement des sites industriels de la vallée de la Fensch et des différents réseaux (voies ferrées, Fensch,…).
Aucune échéance de réalisation n’a été fixée.
Dans le cadre de la mise en place de cette liaison A30-A31, la ligne de transport pourrait éventuellement être
intégrée au projet pour le franchissement des voies ferrées privées.
Ce projet est, en 2017, toujours d’actualité et l’emplacement réservé toujours en place dans les documents
d’urbanisme locaux.

 Voie de liaison Europort
Afin de desservir l’Europort depuis l’A31 en provenance du Luxembourg, une voie de liaison est à l’étude par le
Conseil Général entre la route de Metz et la RD 653.
Cette voie viendrait se raccorder au giratoire situé entre Florange et Terville. Vu les conditions de circulation
actuelles à ce niveau, il n’est pas prévu la réalisation d’aménagements particuliers pour les transports en commun,
à l’exception de la mise en place de feux sur le giratoire.
Cependant, suivant l’évolution du secteur, une emprise pourrait être réservée pour la création d’un site propre bus
à plus long terme, à l’Est de la route de Verdun.
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 Présentation de l’insertion
La circulation fluide sur la rue du port et la route de Metz ne nécessite pas d’aménagements particuliers. Seuls les
carrefours à feux seraient équipés d’un système de priorité bus. Des feux seraient également mis en place sur les
giratoires existants.
Des voies d’approche pourraient éventuellement être mises en place en approche des carrefours.

 Stations

– Station Port, desservant l’entrée Nord de l’Europort sur la commune de Florange, et le quartier de Maisons
Neuves ;
– Station Gassion, desservant la zone d’activité du même nom et les quelques habitations à proximité.

 Desserte de l’Europort

La ligne vient en contact de l’entrée Nord de l’Europort. Elle ne pénètre pas à l’intérieur du site. Du fait de l’étendu
du port existant et de son extension dans le cadre du projet de création d’une plateforme multimodale,
l’implantation d’une station devra être accompagnée de la mise en place d’une navette interne pour pouvoir
desservir correctement les différents secteurs.

 Voie de liaison Europort

Afin de desservir l’Europort depuis l’A31 en provenance du Luxembourg, une voie de liaison est à l’étude par le
Conseil Général entre la RD 653 et la route de Metz, avec la création d’un carrefour giratoire au sud de la zone
d’activité du Gassion.
Hormis la création de cette liaison, l’impact du développement d’Europort sur le réseau de voirie existant n’est pas
défini, en particulier sur la route de Metz.

Depuis Florange, hormis le passage par Terville présenté dans le 4.6, la ligne peut également rejoindre le centre
de Thionville par la route de Metz.
Dans le prolongement de la rue de Lorraine à Florange, la rue du port permet de rejoindre l’Europort et la route de
Metz. Elle traverse les emprises industrielles d’Arcelor Mittal et franchit successivement des réseaux aériens et des
voies internes du site industriel, des voies ferrées privées et la ligne de chemin de fer entre Metz et Thionville. Elle
passe en particulier sur des ouvrages relativement étroits à maitrise d’ouvrage multiple (CG57, SNCF, Arcelor).
La circulation sur ce tronçon non urbain s’effectue de manière fluide.
La route de Metz constitue l’entrée Sud de Thionville depuis Uckange notamment. Elle présente un caractère
essentiellement routier, à l’exception de quelques traversées de hameaux (Maisons Neuves et Gassion). Elle
rejoint l’entrée de la ville de Thionville au niveau du carrefour Merlin, après être passée successivement au-dessus
des voies ferrées et en-dessous de l’autoroute.
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La place de la République constitue le carrefour de jonction des principales artères du Sud et de l’Ouest de
Thionville. Elle a un fonctionnement de type giratoire et concentre le trafic en liaison avec le quai Crauser, en
direction du pont des Alliés et de la gare. Elle est limitée au Sud par le parc Wilson ainsi qu’un bastion et au Nord
par le centre-ville.
Le quai Crauser constitue l’unique voie d’accès au pont des Alliés et à la gare en provenance du Sud et de l’Ouest
de la Ville. Il est séparé de la Moselle par une esplanade plantée où est implanté un parking, et longe l’église Saint
Maximin. Le quai supporte 2 voies de circulation par sens, qui se séparent en voies directionnelles au niveau du
pont des Alliés.
Le pont des Alliés est l’unique ouvrage de franchissement de la Moselle sur le secteur de Thionville (hors autoroute
A31). Il permet en particulier de desservir la gare. Sa construction date de l’après-guerre. Il est composé de trois
travées pour une longueur totale de 130 m. Il est constitué d’un tablier central en poutre en béton armé supportant
2 voies de circulation par sens, et de deux caissons latéraux pour les pistes cyclables et les trottoirs. Le rapport
d’inspection détaillé de juillet 2007 indique que ces caissons ne peuvent supporter des charges importantes, et met
en évidence de nombreux désordres nécessitant des travaux de réparation sous peine d’évolution préjudiciable
pour le fonctionnement de l’ouvrage.
La gare de Thionville est entourée par la Moselle et le canal des écluses. Elle n’est accessible que par le pont des
Alliés depuis Thionville et par le pont SNCF franchissant les voies ferrées depuis Yutz. Elle se situe en contre-bas
du boulevard Robert Schuman. Les accès à la gare, le dépose-minute et les arrêts de bus ont été réaménagés en
2011. Des voies réservées aux bus ont été mises en place.
Le pont Schuman franchissant les voies ferrées est composé de cinq travées pour une longueur totale de 160 m. Il
est constitué d’un tablier béton porté par une structure métallique. Il supporte 2 voies de circulation par sens et des
trottoirs en encorbellement. Ce pont est prolongé par 2 ouvrages (franchissement de la rue des abattoirs – 15 m de
portée -, franchissement du canal – 50 m de portée).
Plusieurs secteurs sont situés dans le périmètre de protection des monuments historiques. D’autre part, le parc
Wilson, les plantations du bastion et les arbres le long du quai Crauser sont des espaces boisés classés. Les
architectes des bâtiments de France (ABF) devront être consultés pour intégrer leurs remarques sur les
aménagements à réaliser dans ce secteur.

 Présentation de l’insertion

Le niveau élevé de trafic sur les voies principales de Thionville, la concentration des flux vers le centre-ville et la
gare, les faibles vitesses commerciales des bus en heure de pointe militent en faveur de la mise en place d’un
aménagement volontariste pour les transports en commun, de type site propre.
Il est proposé d’entrée dans Thionville par la rue de Castelnau, qui offre un tracé direct et efficace aux bus.
L’alignement d’arbres du trottoir Sud est maintenu. Le site propre est inséré en latéral de la voirie, côté Moselle.
Seule une voie de circulation serait conservée, de préférence dans le sens sortant de Thionville. Le trafic entrant
serait reporté sur la rue Joffre. Le stationnement longitudinal est également supprimé (environ 50 places), le trottoir
côté ville est élargi pour accueillir une piste cyclable bidirectionnelle.

Depuis le carrefour Merlin, la rue du général de Castelnau et la rue du maréchal Joffre constituent les deux
principaux axes d’accès au centre-ville. Elles se rejoignent au niveau de la place de la République.
La rue de Castelnau constitue l’accès le plus direct vers le centre, parallèle à la Moselle. Au Sud-Est, elle est
bordée de villas, dont la sous-préfecture, et par le parc Wilson. Au Nord-Ouest, elle est bordée de groupes
d’immeubles de belle qualité architecturale, avec commerces en rez-de-chaussée. La chaussée fait 20 m de large
et supporte 2 voies de circulation, une file de stationnement, 2 bandes cyclables. Le trottoir côté Sud-Est est planté
d’un alignement de platanes de belle taille.
La rue Joffre s’écarte de la Moselle vers la ville. Une succession de carrefours permet d’irriguer les quartiers
depuis le Sud vers le Nord et l’Est. Elle est bordée d’un îlot d’immeubles intéressant au niveau architectural, avec
de nombreux commerces en rez-de-chaussée. La chaussée fait 18m de large et supporte 2 voies de circulation et
2 files de stationnement.

MOSTRA

Au niveau de la place de la République, plusieurs scénarios sont envisageables pour franchir la Moselle et
rejoindre le secteur de la gare :
– Scénario 1 : élargissement du pont des Alliés, phasé dans le temps :
• 1ere phase : pas de site propre sur le pont mais contrôle du trafic en amont de l’ouvrage grâce à des
carrefours à feux avec couloirs d'approche bus (congestion du pont repoussée en amont du pont)
• 2eme phase : élargissement du pont
– Scénario 2 : création d’un ouvrage en face de la nouvelle ZAC Rive Droite, celui-ci serait réservé aux transports
en commun, aux piétons et aux cyclistes. Il aurait une largeur de l’ordre de 15 m.
Sur l’île de la gare, les lignes empruntent les nouveaux aménagements du pôle d’échange, pour desservir l’entrée
du bâtiment voyageur. Le carrefour d’accès à la gare depuis le boulevard Schuman est équipé d’un système de
priorité bus.
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De la gare vers le giratoire Schuman, les lignes empruntent le pont SNCF de franchissement des voies ferrées.
Elles circulent dans la circulation générale.
L’élargissement de l’ouvrage pour la création de voies réservées aux transports en commun est présenté dans les
points particuliers ci-après.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

– Hypothèse 2 : il a également été envisagé de mettre en place une affectation évolutive des voies suivant l’heure
de pointe considérée, afin de ne pas pénaliser le sens de circulation le plus chargé. Le principe est illustré sur le
schéma ci-dessous :

 Stations
– Station Merlin, desservant les quartiers Sud de Thionville ;
– Station Crauser, desservant le centre-ville de Thionville ;
– Station gare, desservant la gare SNCF et le pôle d’échange multimodal.

 Franchissement de la Moselle

Les 2 scenarios de franchissement de la Moselle sont développés ci-après.

Prescriptions Voies Navigables de France (VNF)
Dans le secteur de Thionville, les prescriptions de VNF pour la création d’un nouvel ouvrage de franchissement de
la Moselle sont les suivantes :
– Chenal navigable de 40 m de large ;
– Implantation des piles de pont intermédiaires à 12 m minimum du chenal de navigation ;
– Hauteur libre :
• 7 m au-dessus du chenal navigable (par rapport à la ligne d’eau de référence N’5) ;
• 6 m au-dessus de la rivière, au-delà du chenal (par rapport aux plus hautes eaux navigables) ;
• 4,5 m au-dessus des chemins de service sur chaque rive.
– Durant les travaux, les côtes à respecter pour les ouvrages de chantiers pourront être limitées à la hauteur libre
dégagée par les ponts actuels. Les piles de l’ouvrage doivent être résistantes au choc de bateaux,
conformément au document guide du CETMEF ≪ ROSA 2000 ≫.
Ces prescriptions impliquent que l’ouvrage à créer sera plus haut que les ouvrages actuels. Les raccordements sur
les rives nécessiteront de ce fait la création de rampes pouvant présenter des intégrations urbaines de mauvaise
qualité.
La solution d’élargissement du pont des Alliés ne respecte pas ces prescriptions. Si elle est retenue, une
dérogation devra préalablement être obtenue auprès de VNF et du Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie.
Type d’ouvrage
Dans le cadre de la création d’un nouvel ouvrage, l’étude a considéré un ouvrage à 3 travées, avec mise en place
de 2 piles dans la Moselle. Cette configuration, similaire à celle du pont des Alliés, permet de ne pas modifier le
chenal de navigation.
Au niveau de la travée centrale, plus large, il est préconisé de mettre en place un pont arc, de type bow string. Ce
type de pont permet en effet une réduction de l’épaisseur du tablier, ce qui limite les contraintes altimétriques de
raccordement sur les rives. Ce type d’ouvrage permet un travail architectural.
Au niveau des travées extérieures, moins larges, des ponts poutre sont mis en place. Afin de limiter l’épaisseur de
ces ouvrages, il est préconisé de réduire leur portée en augmentant celle de la travée centrale.

 Scénario 1 : Elargissement du pont des Alliés, phasé dans le temps
Le pont des Alliés constitue actuellement le point de passage obligé pour relier les deux rives de la Moselle et
desservir la gare. Le niveau de trafic y est très élevé (plus de 42 000 véhicules/jour). Deux voies de circulation par
sens permettent d’écouler ce trafic. Elles sont régulièrement saturées aux heures de pointe du matin et du soir.
– Hypothèse 1 : il a été envisagé de dédier une voie par sens pour les bus et une voie par sens pour la circulation
routière. On considère qu’une voie permet d’écouler un trafic théorique de 1 800 véhicules/h, hors carrefours et
obstacles. Cependant, en heure de pointe, on observe des trafics équivalents ou supérieurs à cette valeur. La
réduction de capacité du pont par la réduction du nombre de voies dédiées à la circulation automobile n’est pas
compatible avec le niveau de trafic actuel.
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Le fonctionnement du carrefour d’accès à la gare a été vérifié suivant cette hypothèse de fonctionnement. Il
apparait que la mise en place d’une voie de circulation dans le sens le moins chargé a pour effet de saturer le
carrefour, que ce soit en heure de pointe du matin ou du soir. Ci-dessous est présenté le calcul de capacité du
carrefour à l’heure de pointe du matin (HPM), qui est la moins pénalisante. On constate une remontée de file au
feu de près d’un kilomètre depuis le carrefour vers le centre-ville.
Compte tenu de l’ampleur du trafic à supprimer sur le pont pour mettre en œuvre cette solution, deux types de
trafic devront être réduits :
– le trafic de transit doit être dévié vers d’autres itinéraires (pont autoroutier de l’A31 notamment),
– une partie du trafic local doit être supprimé, en particulier par report modal de la voiture particulière vers les
transports en commun.
Afin de déterminer la part du trafic de transit sur le trafic total et la faisabilité de la solution proposée, une étude
origine-destination au niveau de l’ouvrage est à réaliser. Elle doit permettre de connaitre la part de trajets
concernant les villes de Thionville et Yutz des autres destinations.
– Hypothèse 3 : la réduction du nombre de voie de circulation n’étant pas envisageable avec les niveaux de trafic
actuels, il est proposé d’élargir le pont des Alliés en deux phases
Dans une première phase, l’accès au pont est régulé de part et d’autre, entre le centre-ville et le giratoire
Schuman, pour limiter le trafic sur l’ouvrage à sa capacité réelle et ainsi éviter la saturation. Les sites propres
réservés aux bus de part et d’autre permettent aux transports en commun d’accéder prioritairement sur l’ouvrage.
Cette disposition a néanmoins le défaut de repousser la saturation en dehors de l’ouvrage, en particulier vers les
centres de Thionville et Yutz.
Dans une seconde phase, le pont est élargi pour créer des voies réservées aux bus au sud de l’ouvrage. Les
caissons latéraux existant ne sont pas dimensionnés pour supporter des charges importantes (rappel du rapport
d’inspection détaillé de juillet 2007). Il est nécessaire de détruire le caisson amont et de le remplacer par un nouvel
ouvrage plus large (12m) pouvant accueillir les voies bus et le trottoir.
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Franchissement du pont des alliés – plan d’insertion

 Scénario 2 : Création d’un ouvrage en face de la nouvelle ZAC Rive Droite
Une ZAC doit être aménagée sur l’ile de la gare, au Nord du boulevard Schuman. Dans ce cadre, un
franchissement de la Moselle permettant de desservir directement ce secteur par les transports en commun est
envisagé. Il est réalisé depuis la place du Luxembourg.
Afin de connecter la place de la République à la place du Luxembourg, la ligne de transport contourne le centre
historique par l’allée Poincaré, le boulevard Foch et l’avenue Clemenceau. Elle dessert ainsi la gare routière
existante située face à l’esplanade.
Sur le boulevard Foch, les couloirs bus déjà aménagés sont prolongés vers l’avenue Clemenceau. Sur l’avenue
Clemenceau, un site propre bus est aménagé en position centrale, en lieu et place du terre-plein planté existant.
Une voie de circulation par sens est maintenue, ainsi qu’une file de stationnement de part et d’autre.
Le giratoire de la place du Luxembourg est percé pour permettre le passage des bus.
Pour desservir la gare, le contournement du centre-ville prolonge la distance à parcourir de 1 400 m et le temps de
parcours de 3 minutes 30. Cette perte de temps pour la desserte d’un des principaux pôles de Thionville peut être
handicapante avec la fonction de ligne structurante.

Franchissement ZAC rive droite – plan d’insertion

 Desserte de la gare
Afin de permettre une desserte de la gare plus directe par les véhicules en provenance de la rive droite, la
possibilité d’effectuer le mouvement de tourne-à-gauche du pont vers le pôle d’échange pourrait être autorisé pour
les bus uniquement. Ce mouvement nécessite un réaménagement plus important du carrefour.

 Délai de réalisation des deux scénarios :
Quel que soit le scenario retenu, le temps de réalisation de l’ouvrage est estimé à 24 mois environ. Dans le cadre
de l’élargissement du pont des Alliés, deux voies de circulation devront être neutralisées pour une période de 14
mois environ.

Gare de Thionville – Fonctionnement de la desserte
Une des possibilités pour améliorer le temps de parcours des bus des lignes structurantes, serait d’aménager une
station sur le boulevard Schuman en remplacement de la desserte du pôle de la gare. La station serait aménagée
en remplaçant les trottoirs de l’ouvrage de franchissement de la rue des abattoirs par des voies d’approche bus et
quais trottoir.
Il s’agit essentiellement de l’aménagement des bordures d’emprises publiques sur l’Avenue des Nations à Yutz.
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h) FRANCHISSEMENT DES VOIES FERREES
Le pont Schumann est en réalité composé de trois ouvrages successifs qui franchissent, du Nord au Sud, la rue
des Abattoirs, le faisceau ferré et le deuxième bras de la Moselle.
La longueur totale entre la gare et le giratoire Schuman est de 350 m.

Gare de Thionville – coupe de principe du pont Schuman
La largeur du pont et ses trottoirs en encorbellement ne permettent pas de créer de voies réservées aux bus sur
l’ouvrage tout en conservant deux voies de circulation par sens. Il est nécessaire pour cela d’envisager son
élargissement. Cet élargissement doit prendre en compte les contraintes suivantes :
– poteaux porteurs de caténaires et bâtiments techniques SNCF implantés de part et d’autre de l’ouvrage ;
– herse de distribution à maintenir,
– contraintes de réalisations dues aux maintiens de la circulation des trains.

Recensement des contraintes – source Ingérop
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i) THIONVILLE – BOULEVARD SCHUMAN
Afin de limiter l’impact de l’élargissement de l’ouvrage sur les abords, celui-ci ne serait réalisé que du côté Sud, sur
une largeur de 10 m environ (2 voies de circulation bus, trottoir et piste cyclable). Il nécessite la démolition et
reconstruction des bâtiments 1 et 2 et le déplacement d’un poteau support. La herse de distribution soutenant 4 ou
5 câbles isolés de 25 000 V doit être maintenue. Cet élargissement est surélevé de 40 cm environ par rapport au
niveau de l’ouvrage actuel, pour respecter les contraintes règlementaires vis-à-vis des câbles caténaires.
Les contraintes de maintien de la circulation des trains engendrent des difficultés de réalisation (difficultés de
phasage chantier, adaptation de la régulation SNCF, accès aux voies règlementés,…). En première hypothèse, on
estime que ces contraintes entraineront un surcout financier de l’ordre de 30% par rapport au coût de construction
de l’ouvrage.

Dans la continuité de l’accès a la gare, le boulevard Robert Schuman se prolonge vers l’entrée de Yutz et l’avenue
des Nations. Il est compose de 2 voies de circulation par sens. Un très large giratoire de 80 m de diamètre permet
la gestion de la circulation entre Thionville, Yutz et l’autoroute A31 principalement. Il permet également l’accès aux
zones du Couronné et des Artisans.
Le boulevard passe à l’Est de la Porte de Sarrelouis, vestige des fortifications et classée au titre des Monuments
Historiques.
A l’heure de pointe du matin, des remontées de file sont observées du giratoire Schuman jusqu’à 300 m a
l’intérieur de l’avenue des Nations.

Le coût de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées et du canal, ainsi que des adaptations faites sur les
installations ferroviaires est estimé à environ 32 M€.
– Alternative à l’élargissement de l’ouvrage sur les voies ferrées et sur le canal
Le pont Schuman est soumis au même problème de saturation que le pont des Alliés. Cependant, la présence
d’équipements ferroviaires à proximité, et la nécessité de garantir l’exploitation des trains pendant les travaux
rendent l’élargissement très complexe et coûteux.
Une solution alternative consisterait à réguler l’accès de la circulation routière aux ponts existants. L’utilisation de
feux de part et d’autre, au centre-ville de Thionville et au giratoire Schuman permet de limiter le trafic sur l’ouvrage
à sa capacité réelle et ainsi d’éviter la saturation. Les sites propres réservés aux bus de part et d’autre permettent
aux transports en commun d’accéder prioritairement sur l’ouvrage. Cette disposition a néanmoins le défaut de
repousser la saturation en dehors de l’ouvrage, en particulier vers les centres de Thionville et Yutz.

 Présentation de l’insertion

Afin de bien dissocier la circulation des bus de la circulation générale, très importante dans ce secteur, un site
propre est aménagé en position centrale sur le boulevard Schuman, depuis la sortie du pont jusqu’à l’entrée de
l’avenue des Nations.
La largeur du boulevard est réduite à hauteur de la porte de Sarrelouis. Il n’est pas possible de maintenir 2 voies
de circulation dans chaque sens à ce niveau.
Cependant, 2 voies sont aménagées aux entrées des giratoires de part et d’autre.

Variantes du tracé des lignes 1 et 2 lors du franchissement de la Moselle
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 Stations

Station Couronné, commune aux deux lignes et desservant la zone du Couronné, la zone des Artisans et le
secteur en développement de l’espace Cormontaigne.;

 Porte de Sarrelouis
La porte de Sarrelouis est classée au titre des Monuments Historiques. Elle constituait l’entrée des fortifications du
Couronné édifiées par Louis de Cormontaigne au XVIIIème siècle. Toute construction dans le champ de visibilité
de la porte doit obtenir l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France.
Le boulevard longe directement la porte au Sud. Une piste cyclable et un trottoir sont aménagés au Nord.

Porte de Saarlouis – source INGEROP
L’espace libre au Nord de la porte pourrait permettre la mise en place d’une voie réservée aux bus. Cependant, la
ville de Thionville étudie sa mise en valeur par la réalisation d’aménagements paysagers notamment aux abords.
La mise en place d’une voie bus au Nord de la porte, en plus du boulevard au Sud, ne participe pas à sa mise en
valeur. C’est pourquoi l’insertion de la ligne est privilégiée sur la voirie existante.

 Giratoire Schuman, étude Iris Conseil

Giratoire Schuman – étude Iris Conseil
Le projet d’insertion de la ligne intègre cette configuration de carrefour. Le site propre est mis en place au centre
de la chaussée. Les carrefours sont traités en giratoires percés.

Le giratoire Schuman a fait l’objet d’une étude en vue de réduire sa taille, libérer de l’espace aux abords, faciliter
les accès aux zones de part et d’autre, et marquer l’entrée de ville de Thionville depuis l’Est.
L’étude, réalisée par le bureau d’étude Iris Conseil, préconise de réaménager totalement le carrefour sous la forme
d’un double giratoire de type sablier.
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j) YUTZ – AVENUE DES NATIONS
L’avenue des Nations constitue l’artère principale de Yutz. Elle permet de relier l’agglomération de Thionville aux
villes situées au Nord de la rive droite de la Moselle. Elle permet également la desserte des différents quartiers de
Yutz. Elle présente une largeur de 20 à 25 m, avec 2 voies de circulation, de larges trottoirs partagés piétons-cycle,
et du stationnement longitudinal pour les commerces bordant l’axe. Les deux principaux carrefours de desserte
sont gérés par feux.
La partie centrale de l’avenue, en cœur de ville, a été requalifiée en 2005.
En sortie du centre-ville, vers le Nord, l’avenue des Nations dessert la zone d’activité de Yutz. Son profil est plus
routier. Elle franchit la ligne de chemin de fer en sortie de ville.

ETUDE D’IMPACT
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 Présentation de l’insertion

Les conditions de circulation ne nécessitent pas la création d’un véritable site propre bus. Afin de limiter l’impact de
l’insertion de la ligne, il est proposé d’aménager des couloirs d’approche aux carrefours à feux, sur la longueur
strictement nécessaire, pour traiter les points durs ponctuels.
Pour les carrefours en centre-ville (Nations-Romains, Nations-République et Nations-Beethoven), les couloirs
d’approche auront une longueur de 50 m.
Pour le carrefour giratoire entre la rue des Nations et la rue Roosevelt, le couloir d’approche aurait une longueur
plus importante, de l’ordre de 250 m, pour permettre aux bus de remonter les longues files d’attente qui se créent
vers Thionville à l’heure de pointe du matin. Le carrefour giratoire existant sera conservé et équipé de feux pour
donner la priorité aux bus.
La longueur des couloirs d’approche pourra être ajustée dans le cadre des études de détail des carrefours et sur la
base de comptages directionnels récents.
Ce traitement nécessite très ponctuellement la reprise de l’aménagement de la rue des Nations, en supprimant les
voies directionnelles aux carrefours, environ 20 places de stationnement sur 135 et en déplaçant 5 arbres.

 Stations

– Station Jean Jaurès, desservant l’entrée de l’avenue des Nations depuis Thionville,
– Station Aragon, desservant le centre de Yutz et l’esplanade de la brasserie,
– Station Beethoven, desservant les quartiers Est de Yutz.

k) TERMINUS EST – LIGNE ROUGE – YUTZ – ZAC DE BASSE –HAM
Les 2 variantes proposées pour le terminus Est de la ligne rouge sont présentées dans la carte ci-dessous :
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La variante prolongée jusqu’à la zone d’activité du Kickelsberg permettrait de desservir la future ZAC de BasseHam mais présente un risque de perte de régularité sur la ligne.
La première variante de terminus permet de mieux desservir l’Aéroparc de Yutz. Dans ce cas, la desserte vers
Basse-Ham est encore assurée par correspondance avec la ligne de bus 3 existante. Le terminus de la ligne dans
ce cas, serait implanté au niveau de la rue de Poitiers, en limite de zone densément construite, et avant le
franchissement des voies ferrées. Il est connecté au projet de halte ferroviaire de Yutz et son parking relais
associé, afin de mutualiser l’usage de cet équipement en entrée de ville.
Le carrefour entre la rue de Poitiers et l’avenue des Nations serait équipée de feux, de manière à gérer les
différents mouvements de circulation. La gestion de ce carrefour doit être couplée au passage à niveau attenant.
L’implantation du terminus pourrait également être adaptée pour être placée à proximité du projet de ZAC (environ
850 logements) que la ville de Yutz projette de réaliser.

 Présentation de l’insertion
Au terminus de la ligne, un site propre est aménagé en parallèle de la RD14 pour permettre la mise en station et le
retournement des bus. De vastes emprises sont disponibles, notamment entre le multiplexe et la RD14. Un pôle
d’échange est associé au terminus, pour réaliser la liaison avec les bus transfrontaliers en lien directe avec
l’autoroute A31. Un parc relais d’une centaine de place vient également compléter l’aménagement du terminus.

7.2.4. Le faisceau – Ligne verte
a) TERMINUS LIGNE VERTE - ELANGE
Elange et Veymerange constituent 2 quartiers-villages de Thionville, situés à l’Ouest de l’aire urbaine principale.
L’autoroute A31 les borde à l’Ouest.
La RD14 (route d’Arlon) sépare ces deux quartiers et constitue la voie d’entrée principale de Thionville par l’Ouest
et l’autoroute A31. Elle a un caractère très routier, avec deux voies de circulation par sens. Les vitesses y sont
élevées et la circulation fluide. Elle traverse des espaces agricoles et boisés jusqu’à l’entrée de la zone d’activité
du Linkling. Des ralentissements peuvent apparaitre à ce niveau, en particulier le samedi.
A hauteur de la liaison entre l’autoroute A31 et la RD14, un multiplexe cinématographique, un espace commercial
ainsi qu’un vaste parking ont été aménagés (ZAC de Buchel). Une partie du parking sert également de parc relais
pour les correspondances avec la ligne de bus transfrontalière Vil à Vil n°300.
Les abords de la RD14 servent également de parkings sauvages de covoiturage.
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En quittant le terminus, la ligne s’insère dans la circulation générale de la route d’Arlon. Le caractère routier de cet
axe et les bonnes conditions de circulation ne nécessitent pas la mise en place d’un site propre. Néanmoins, les
carrefours giratoires seront équipés de feux avec système de priorité bus. De plus, une voie d’approche sera
aménagée au giratoire d’entrée dans la zone du Linkling, des remontées de files étant observées aux heures de
pointe et le samedi du fait de la brusque diminution des vitesses à ce niveau.

 Stations

– Station Elange, terminus de la ligne desservant le multiplexe, Elange, Veymerange et en liaison avec les bus
transfrontaliers.

 Covoiturage
Dans le secteur d’Elange, la ville de Thionville étudie la mise en place d’un parking de covoiturage. Trois
emplacements sont envisagés. Le terminus de la ligne pourra être aménagé en lien avec l’aire de covoiturage.
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b) ELANGE AU LINKLING
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c) LINKLING – SECTEUR GARE PAR L’ALLEE DE LA LIBERATION
Depuis le Linkling et pour aller vers le secteur de la gare, la ligne emprunte successivement la chaussée d’Asie, la
chaussée d’Afrique, l’allée de la Libération et l’allée Poincaré.
L’axe des chaussées constitue un périphérique interne à Thionville, entre l’autoroute A31 et le secteur Nord de la
ville. Il est constitué de deux voies de circulation par sens, séparées par un terre-plein central, et supporte un trafic
routier élevé. Il permet la desserte des quartiers densément peuplés du Nord de la ville, en particulier le quartier de
la côte des Roses (quartier ANRU). Sur la section étudiée, il est bordé à l’Est par de grands ensembles d’habitation
et des zones pavillonnaires. Il est bordé à l’Ouest par l’escadron de gendarmerie du quartier Chevert, la caserne
des pompiers, l’hôpital médico-gériatrique le Kem, le lycée professionnel Sophie Germain et la CPAM.
L’allée de la Libération et l’allée Poincaré permettent l’accès au centre-ville depuis la chaussée d’Afrique. Elles
constituent un large boulevard urbain (de l’ordre de 30 m de large), sur lequel sont aménagés deux voies de
circulation par sens, une file de stationnement de part et d’autre de la chaussée, des trottoirs et un vaste ilot central
accueillant deux alignements d’arbres, une piste cyclable bidirectionnelle et du stationnement. Il est à noter que les
arbres composant les deux alignements sont malades et font l’objet d’une campagne d’abattage.

Le Linkling constitue un vaste espace commercial à l’Ouest du centre-ville de Thionville. La RD 14 est l’axe
principal de desserte de la zone, en lien direct avec l’autoroute A31. Deux voies de circulation par sens sont
aménagées, séparées par un terre-plein central.
Trois grands carrefours giratoires et un carrefour à feux ponctuent l’axe.
La circulation y est fluide, à l’exception du samedi du fait du trafic induit par les différents commerces de la zone.

 Présentation de l’insertion
Du fait de l’enchainement de carrefours importants pour la desserte de la zone et des quartiers Nord de Thionville,
des voies d’approche sont aménagées sur la quasi-totalité de l’axe. Le terre-plein central est maintenu, les voies
de circulation sont recalibrées à une largeur de 6 m dans chaque sens, des couloirs d’approche bus sont mis en
place de part et d’autre, et les trottoirs sont réaménagés avec la mise en place de pistes cyclables
unidirectionnelles.
Les carrefours giratoires sont équipés de feux avec système de priorité bus.

 Stations

– Station Linkling, desservant la partie Ouest de la zone ;
– Station Geric, desservant la partie Est de la zone.
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 Présentation de l’insertion

Le trafic élevé observé sur la chaussée d’Asie et la chaussée d’Afrique (supérieur à 15 000 véhicules/jour) et leur
rôle d’axe périphérique nécessite de maintenir deux voies de circulation par sens.
Les conditions de circulation observées à l’heure de pointe, en particulier sur la chaussée d’Asie, nécessitent
également la mise en place d’un site propre réservé aux transports en commun. Enfin, les chaussées constituent
une des liaisons cyclables de la ville et de l’agglomération, fonction à maintenir.
Afin de maintenir ces différentes fonctions tout en permettant la mise en place d’un site propre, il est nécessaire de
disposer d’une largeur d’espace public de l’ordre de 26 m. Pour cela, l’acquisition de bandes de terrain est
nécessaire. Il est également nécessaire de démolir la maison occupée par l’établissement français du sang (dont le
propriétaire est la ville de Thionville), au carrefour avec la route de Guentrange.
L’allée de la Libération constitue la véritable entrée urbaine vers le centre-ville de Thionville. Un site propre bus est
aménagé sur cet axe en position centrale, soit de part et d’autre de l’allée plantée centrale, soit en remplacement
de celle-ci. Dans les deux configurations, le stationnement à ce niveau est supprimé, soit un déficit de 240 places.
L’implantation du site propre nécessite la suppression d’une voie de circulation par sens. Le niveau de trafic
journalier, de l’ordre de 10 000 véhicules/j, est compatible avec cette réduction du nombre de voies.
Suivant la configuration retenue, les alignements d’arbres et les pistes cyclables sont maintenus en position
centrale ou reportés sur les trottoirs.
Une file de stationnement est maintenue de part et d’autre de la chaussée.
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 Stations
– Station Afrique, desservant l’ensemble d’immeuble du quartier de la Milliaire, et le collège situé à l’arrière ;
– Station Colbert, desservant le lycée Sophie Germain, le lycée et collège Saint Pierre Chanel, l’hôpital Le Kem et
les premiers groupes d’immeubles de la côte des Roses ;
– Station Libération, desservant le lycée et collège Saint Pierre Chanel et l’Ouest du quartier de la côte des
Roses ;
– Station Briquerie, desservant les immeubles de part et d’autre de l’allée de la Libération ;
– Station Foch, desservant le centre-ville (dont le groupe scolaire de la Providence et le lycée Hélène Boucher), le
3ème lieu (centre culturel et social innovant prévu pour 2014) et la gare routière.

 Autre variante étudiée : Liaison Linkling – CV de Thionville : axe Paul Albert-Mangin
Cette variante de tracé permettrait un accès plus direct au centre-ville depuis le Linkling. Cependant la partie Est
de la rue est étroite (15 m) et ne permet pas d’aménager un site propre de bus et de maintenir la circulation
existante. Ainsi, il serait nécessaire de la reporter sur la rue de Longwy que la ville de Thionville souhaite à
l’inverse apaiser. Pour cette raison, cette variante de tracé a été écartée.

Allée de la libération – principe d’insertion étudié
Dans le cas du maintien de l’allée centrale, l’aménagement des stations nécessite ponctuellement que les voies
réservées aux bus se déportent au niveau de l’alignement d’arbres.
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Variante de tracé écartée
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d) DE THIONVILLE CENTRE A TERRALORRAINE – ITEC (ANCIENNE DENOMINATION)
Pour relier Thionville centre à TerraLorraine ITEC, le franchissement de la Moselle est le même que pour le tracé
rouge (les deux lignes desservant la gare ferroviaire et continuant rive droite). La Moselle étant traversée, deux
tracés sont possibles :

 Par Yutz tracé RD1 : ce tracé est le plus direct, mais il ne dessert pas les quartiers résidentiels de Yutz.
Il dessert cependant le quartier Cormontaigne et l’IUT, ainsi que la ZAC Meilbourg. Ce tracé traverse
deux échangeurs avec l’A31.
 Par Yutz tracé Roosevelt : ce tracé dessert les quartiers résidentiels de Yutz et rejoint Terralorraine
ITEC par la RD 654. Il est nettement plus long que l’autre tracé (4 minutes de temps de trajet de plus
que le trajet par la route d’Illange qui s’effectue en 6 minutes).

Voirie,
stationnement,
circulation,
cycles
Desserte
population et
équipements
Qualité urbaine
Temps de
parcours
Investissement
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Tracé RD1 (3100m)

Tracé Roosevelt (5600m)

Tracé essentiellement péri-urbain, sans
impacts importants sur les conditions de
circulation.



Tracé essentiellement péri-urbain, sans
impacts importants sur les conditions de
circulation.
Suppression d’une quinzaine de places
de stationnement rue Roosevelt.

Desserte de l’espace Cormontaigne,
dont l’IUT.



Desserte des quartiers Est de Yutz,
essentiellement résidentiels.

Tracé péri-urbain.



Passage dans la rue Roosevelt.
Aménagements limités aux carrefours.



Tracé direct et efficace entre la gare et
TerraLorraine.





Ligne dissociée de la RD1 le long de
l’espace Cormontaigne, nécessitant des
aménagements plus importants.



Tracé nettement plus long pour la
desserte de TerraLorraine ITEC (+
4 min de temps de parcours).
Contraintes de circulation ne
nécessitant pas d’aménagements
lourds.
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e) YUTZ – TERRALORRAINE ITEC PAR RD 1
La RD1 constitue la voie d’accès à l’agglomération thionvilloise par le Sud de la rive droite de la Moselle. Elle est la
liaison la plus directe entre la gare et le projet TerraLorraine ITEC.
Du Nord au Sud, elle se connecte au secteur de la gare au niveau du giratoire Schuman, longe l’espace
Cormontaigne et la zone commerciale de Yutz, franchit l’échangeur autoroutier de l’A31 puis traverse le bois
d’Illange et notamment le secteur d’implantation de la future ZAC de Meilbourg. A hauteur de la commune
d’Illange, elle est reliée à la RD654 qui permet de desservir le projet TerraLorraine ITEC.
Du giratoire Schuman au franchissement de l’A31, deux voies de circulation par sens sont aménagées. La
circulation y est particulièrement soutenue. A partir du franchissement de l’autoroute et vers le Sud, la RD1 n’est
plus composée que d’une voie de circulation par sens. La circulation y est fluide, cependant cette portion peut être
utilisée comme itinéraire de délestage spontané en cas de saturation de l’A31, entrainant des remontées de files
aux carrefours.
Une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée en parallèle de la RD1 sur toute la section considérée.

 Présentation de l’insertion

Sur la section supportant le trafic routier le plus important, du giratoire Schuman au pont de franchissement de
l’autoroute, un site propre est aménagé en parallèle de la RD1, dans les espaces verts de l’espace Cormontaigne.
Un carrefour à feu est aménagé au niveau du franchissement de la bretelle d’accès à l’autoroute. Le giratoire
existant entre la RD1 et le boulevard Henri Becquerel est percé pour permettre le passage de la ligne en son
centre.
Les véhicules de transport en commun sont réinsérés sur la chaussée juste avant le pont de franchissement de
l’autoroute. Un carrefour à feux avec priorité bus est mis en place à ce niveau.
Du pont de franchissement de l’autoroute jusqu’au giratoire d’Illange, le trafic sur la RD1 et les conditions de
circulation ne nécessitent pas l’aménagement de voies réservées. Les bus circulent dans la circulation générale.
Cependant, avec le développement futur de TerraLorraine ITEC et le trafic qui pourra être induit, il est
recommandé de réserver une emprise en parallèle de la RD1 pour les transports en commun. Les carrefours
giratoires sont équipés de feux afin de donner la priorité aux bus.
La ligne rejoint ensuite son terminus au niveau du projet TerraLorraine ITEC, via la RD654, après avoir franchi
l’échangeur d’Illange. Le développement du trafic à ce niveau, induit par le développement de la zone, pourra
nécessiter un recalibrage de l’échangeur dans lequel la ligne de transport devra être intégrée.

 Stations
–
–
–
–
–

Station IUT, desservant l’espace Cormontaigne en limite Est ;
Station Provinces, desservant la zone commerciale de Yutz et le quartier des Provinces situé au-delà ;
Station Centre de transit, desservant l’afpa et le projet de la ZAC de Meilbourg ;
Station Illange, pouvant éventuellement accueillir un parc-relais ;
Station TerraLorraine ITEC, desservant le projet de mégazone.

 Desserte de l’espace Cormontaigne

La ligne pourrait desservir l’espace Cormontaigne en son cœur par l’avenue Gabriel Lippmann. Cette desserte
nécessite l’évolution de la zone des Artisans située entre le boulevard Schuman et l’espace Cormontaigne. En
particulier, la libération des terrains situés dans la partie Est de la zone permettrait d’aménager une voie de liaison
pour la ligne de transport.
L’avenue Gabriel Lippmann a une fonction de desserte locale. Son gabarit est réduit (de l’ordre de 15 m). Les bus
circuleraient ici dans la circulation générale.

 Desserte de TerraLorraine ITEC

La ligne effectue son terminus en limite du projet TerraLorraine ITEC, à proximité de la RD654.
Du fait de la très grande étendue du projet (230 000 mètres carrés), du nombre important d’entreprises (2 000) et
d’emplois attendu (3 000 en première phase de projet, 30 000 en 2025), il est recommandé d’intégrer
l’aménagement de voies réservées aux bus à l’intérieur du site, dans la continuité des axes de transport
structurants de l’agglomération.
A l’horizon de réalisation du projet TerraLorraine ITEC, et en cas de congestion de l’échangeur autoroutier
d’Illange, il serait pertinent que les bus accèdent à TerraLorraine ITEC en évitant l’échangeur.
L’ouvrage existant supportant un chemin communal pourrait être réaménagé pour permettre la circulation des bus.
Cette alternative n’a pas fait l’objet d’une étude de faisabilité et devra être approfondi dans les études ultérieures si
le risque de congestion de l’échangeur est avéré à l’horizon du projet TerraLorraine ITEC.
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Desserte alternative de TerraLorraine - ITEC

f) YUTZ – TERRALORRAINE ITEC PAR ROOSEVELT
Afin de relier la gare au projet TerraLorraine ITEC, il est également envisagé d’emprunter la rue du président
Roosevelt à Yutz, puis la RD654.
Avec la rue des Nations, la rue Roosevelt constitue le second axe principal d’entrée dans Yutz. Elle présente un
profil relativement homogène, entre 15 et 17 m de large, avec une voie de circulation par sens et des poches de
stationnement de part et d’autre. Elle est bordée de lotissements de densité relativement faible.
La ville de Yutz prévoit d’urbaniser des secteurs non encore construits en recul de la rue, par la création de zones
pavillonnaires notamment.

 Présentation de l’insertion
Les conditions de circulation et les emprises disponibles ne nécessitent pas la création d’un véritable site propre
bus. Des couloirs d’approche sont aménagés aux carrefours à feux, rue Pasteur et rue de la pépinière, pour traiter
les points durs ponctuels. Leur longueur sera déterminée dans le cadre des études de détail des carrefours et sur
la base de comptages directionnels à réaliser.
Ce traitement permet de maintenir la fonction d’axe de liaison routière de la rue Roosevelt tout en limitant l’impact
sur le stationnement.
En sortie de Yutz, la ligne emprunte la route de Bouzonville puis la RD654 jusqu’au projet TerraLorraine ITEC.
Aucun aménagement n’est prévu, a l’exception de la mise en place d’un carrefour à feux au niveau de l’échangeur
entre la route de Bouzonville et la RD654, et la mise en place de feux sur le giratoire d’accès à TerraLorraine ITEC
afin de gérer les priorités bus.

 Stations

– Station Roosevelt, desservant les quartiers pavillonnaires de Yutz ;
– Station Pépinière, desservant la clinique de Yutz et le secteur en cours d’urbanisation au Nord de la rue
Roosevelt.
– Station Route de Kuntzig, desservant les quartiers Est de Yutz ;
– Station TerraLorraine ITEC, en limite de la Mégazone d’Illange.
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g) LES POLES D’ECHANGES ET PARCS RELAIS
Le réseau des lignes fortes du bus est marqué par 4 pôles d’échanges, en correspondance avec les trains SNCF à
la gare de Thionville, et avec les cars frontaliers à Elange, Hayange et Thionville Foch (gare routière).
Des parcs relais sont prévus à chaque extrémité de ligne, en amont de la zone de congestion, soit quatre parcs
relais au total. Deux des parcs relais sont mutualisés avec les pôles d’échanges de Hayange et d’Elange.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

h) LE SITE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE
L’exploitant du réseau Transfensch dispose de deux sites de dépôts à Florange et à Thionville.
Bien que ces deux dépôts aient évolué au fil des années et du développement du réseau, les sites ne sont plus
adaptés à une exploitation optimisée, ni à l’intégration du nouveau matériel roulant des deux lignes de BHNS dans
les locaux actuels.
Le SMiTU a ainsi décidé de procéder au regroupement des deux sites actuels sur un seul et même lieu, optimisé
pour l’ensemble du réseau et des besoins de l’exploitant.

Localisation des parcs relais et pôles d’échange

Localisation des deux dépôts actuels de l’exploitant - Etude de faisabilité INGEROP
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7.2.5. L’évolution du tracé des études de faisabilité au tracé retenu
A l’issue des études d’opportunité et de faisabilité, le tracé des deux lignes de bus à haut niveau de service devrait
donc desservir :
Ligne rouge : Yutz/Basse-Ham – vallée de la Fensch – d’une longueur d’environ 16,6km, traversant les
communes de Basse-Ham, Yutz, Thionville, Terville, Florange, Serémange-Erzange et Hayange, constituée de :
– Un P+R au niveau d’un potentiel terminus à Basse-Ham, à localiser
– Les aménagements minimums de voirie sur la commune de Basse-Ham si nécessaire pour le BHNS.
– Agrandissement éventuel du P+R à Yutz déjà construit au niveau du terminus de l’aéroparc, desservant la halte
ferroviaire, si nécessaire pour le BHNS.
– Un aménagement des carrefours sur l’avenue des Nations à Yutz, depuis Basse-Ham jusqu’au croisement
avec la rue Kléber,
– Un aménagement en site propre (double, ou simple mono ou bidirectionnel) sur l’avenue des Nations, du
croisement avec la rue Kléber au rond-point au bout de l’avenue des Nations,
– Les aménagements nécessaires à la bonne circulation des BHNS sur le boulevard Schuman entre les 2 rondspoints,
– Un tronc commun aux lignes rouge et verte entre le rond-point Schuman à l’entrée de Thionville et la place de la
République à Thionville, caractérisé par :
• Le réaménagement du rond-point Schuman,
• La création de 2 nouvelles voies pour accueillir BHNS en site propre sur le pont du canal des Ecluses, puis
du pont Schuman (élargissement ou création d’ouvrage),
• La desserte de la gare de Thionville sur le parvis,
• Le renforcement et l’élargissement du pont des Alliés pour accueil de 2 voies BHNS en site propre,
• La construction d’une passerelle mode doux au-dessus de la Moselle pour le report des circulations douces
du pont des Alliés vers cet ouvrage
• La mise en œuvre des circulations douces adaptées quai Crauser et sur le parvis de la gare,
• La création d’un aménagement en site propre (double, ou simple mono ou bidirectionnel) quai Crauser,
• Un réaménagement du rond-point de la place de la République et de ses voies d’approches,
• Etudier la possibilité d’une desserte de la place de la Liberté par cette ligne,
– La création d’une voie en site propre (mono ou bidirectionnelle) sur la rue du général de Castelnau,
– D’éventuels aménagements en site propre / voies d’approche au début de la route de Verdun pour faciliter la
circulation du BHNS,
– Des aménagements aux carrefours (réaménagements de ronds-points, systèmes de priorité aux feux, voies
d’approches dédiées) sur la route de Verdun à Terville et à Florange, puis sur l’avenue de Lorraine à Florange,
la rue de la Centrale, puis la RD 952 à Florange, Serémange-Erzange et Hayange, en fonction des besoins du
BHNS.
– L’aménagement d’un terminus et d’un P+R à Hayange, envisagé au niveau de la zone de la Platinerie.
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Ligne verte Elange/Metzange –Terralorraine ITEC, d’une longueur d’environ 10,9 km, traversant les communes
de Metzange, Elange, Thionville, Yutz et Illange caractérisée par :
– Un P+R au terminus d’Illange, desservant le complexe Terralorraine ITEC à son ouverture,
– Ou un éventuel terminus avec P+R au niveau de la ZAC de Melbourg, terminus provisoire de la ligne verte
avant l’ouverture de Terralorraine ITEC,
– Des aménagements légers sur la RD1, concentrés sur les carrefours et ronds-points du terminus au rond-point
Schuman,
– Le tronc commun avec la ligne rouge (Cf. ci-dessus) 1 à 2 voies BHNS en site propre le long de l’avenue de la
Libération jusqu’à la chaussée d’Asie / d’Océanie, ou, en variante à étudier, un passage par le boulevard du
20ème corps, puis par la route de la Briquerie, pour rejoindre la chaussée d’Océanie, avec 1 ou 2 voies en site
propre.
– L’aménagement des chaussées d’Océanie, d’Asie, d’Afrique jusqu’au rond-point route d’Esch-sur -Alzette en
fonction des besoins de circulation des BHNS : aménagements aux carrefours / ronds-points, couloirs
d’approche, site propre partiel ou site propre intégral,
– L’aménagement aux carrefours/ronds-points rue d’Arlon jusqu’au P+R des lignes de bus vers le Luxembourg,
aujourd’hui situé au Kinépolis, mais potentiellement déplacé à proximité de la zone industrielle de
Metzange/Buchel à l’horizon de la mise en service du BHNS,
– L’aménagement du terminus du BHNS et du P+R existant.
Le tracé correspondant est présenté en page suivante.

549/620
02/08/2018

ETUDE D’IMPACT
Description des solutions de substitution raisonnables examinées et indication des principales raisons du choix

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Synthèse des variantes étudiées et du tracé présenté en concertation en 2013 – Source MOSTRA – programme initial.
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7.2.6. Temps de parcours et problèmes de progression des bus urbains
actuels
Des relevés de temps de parcours des lignes urbaines ont été réalisés par Citec en novembre 2015 sur les
tronçons des itinéraires pressentis des 2 lignes de BHNS projetées ont été réalisés et sont présentés ci-dessous :
Sur la ligne 1, dans le sens Hayange -> Thionville, peu de difficultés de circulation sont recensées à l’heure de
pointe du matin, avec des temps perdus dans la congestion automobile de l’ordre de 4% du temps de parcours
total (31 mn), entre l’Esplanade de la Liberté à Hayange et l’échangeur Beauregard à Thionville.

Décomposition du temps de parcours entre Beauregard et la ZA Cormontaigne
Dans le sens inverse, entre l’IUT et le pôle d’échanges Foch, la ligne 2 rencontre d’importantes difficultés de
progression, avec notamment plus de 3 mn perdues pour le franchissement du pont des Alliés, saturé à l’heure de
pointe du matin en direction du centre-ville de Thionville.

Décomposition du temps de parcours actuel de la ligne 1 entre Hayange et Thionville
Entre l’échangeur de Beauregard et le terminus de l’IUT dans la ZA de Cormontaigne, la ligne 1 connait davantage
de problèmes de progression, avec 17% de temps perdus dans la congestion automobile et en attente aux
carrefours, notamment à l’approche de la Place de la République, sur l’allée R. Poincaré et sur le pont des Alliés.

Décomposition du temps de parcours entre l’IUT Cormontaigne et le centre-ville de Thionville
MOSTRA
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Sur le tracé pressenti de la ligne verte de BHNS, des relevés de temps de parcours ont été effectués sur la ligne
31 entre la zone commerciale du Linkling et le pôle d’échange Foch. A l’heure de pointe du matin, cette ligne de
bus rencontre des difficultés sur la RD 14 à l’approche du rond-point de l’Europe et sur l’allée de la Libération.

Décomposition du temps de parcours sur la chaussée d’Afrique depuis le Linkling
Décomposition du temps de parcours entre Poincaré et Linkling
Dans le sens inverse et à l’heure de pointe du soir, essentiellement sur la chaussée d’Afrique (attente au carrefour
avec la rue de Guentrange) et la chaussée d’Asie (attente dans les files de véhicules à l’approche du rond-point de
l’Europe, le bus rencontre également des difficultés de circulation.
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Système par boucle de détection

7.2.7. Choix du système de priorité du Citézen
 Problématiques
Afin d’améliorer de manière significative les temps de parcours et la régularité du Citézen, la mise en place d’un
système de priorité des bus aux carrefours à feux est nécessaire.
Par ailleurs, une réflexion est en cours sur la mise en œuvre d’un Système d’Aide à l’Exploitation (SAE).
A noter qu’aujourd’hui :
– Les communautés d’agglomération de Portes de France Thionville et du Val-de-Fensch ne disposent pas de
Poste Central de régulation de trafic (PC régulation) ;
– L’exploitant des Transports Collectifs du SMiTU Thionville Fensch (Citéline) ne dispose pas de poste de
commande centralisé.
Le choix de l’infrastructure
Un choix doit être arbitré entre les différents systèmes de détection des bus aux feux. Certains systèmes sont
largement basés sur des équipements et des intelligences embarqués dans les véhicules et d’autres sur des
installations intégrées aux infrastructures routières. Dans le premier cas, le système est plus souple et plus évolutif.
Plusieurs systèmes sur le marché existent en termes de détection et suivi de véhicules :
– Détection par boucle ;
– Détection par onde radio à courte fréquence ou longue fréquence ;
– Détection par GPS ;
– Etc.
Le choix de l’entité responsable
L’efficacité d’un système de priorité aux feux dépend de son maintien dans le temps, de son adaptation et de son
évaluation régulière.
Pour se faire, plusieurs acteurs entrent en scène :
– Le département, les communautés d’Agglomération et les communes pour les équipements au sol ;
– L’exploitant du réseau de transports en commun pour les équipements embarqués.

La communication entre le bus et le contrôleur de carrefour est réalisée par l’intermédiaire d’une balise située dans
le bus au niveau de la tête du véhicule et de boucle de détection placée sur l’itinéraire du bus. La balise fait effet
d’émetteur, les boucles de détection assurent le rôle de récepteur.
Lors du passage d’un bus sur une boucle de détection, la balise envoie une information numérique à la boucle de
détection. Celle-ci transmet l’information au détecteur, qui communique l’information au contrôleur de feux. Selon
l’information reçue par le contrôleur, celui-ci agit selon sa programmation. Ces boucles seront disposées à chaque
carrefour et éventuellement si nécessaire à des endroits stratégiques en section courante.
La position de chaque boucle dépend de ses fonctions (appel en pied de feu, engagement, dégagement…). En
fonction de la typologie du carrefour et du terrain, certains carrefours bénéficient de plus ou moins de boucles.
Système de détection par balise
La communication entre le bus et le contrôleur de carrefour est réalisée par l’intermédiaire d’une balise, située
généralement sur le poteau des feux, qui communique avec une deuxième balise placée à l’avant du véhicule. La
communication avec le contrôleur est réalisée ensuite en filaire entre la balise située sur le poteau de feu. La
communication commence lorsque la balise mobile entre dans le champ de la balise fixe. Deux média sont utilisés
comme support de communication, les ondes radios en hyperfréquences et les ondes infrarouges.
Système de radiolocalisation
La communication entre le bus et le contrôleur de carrefour est réalisée par l’intermédiaire de deux systèmes
couplés :
– Un système de radiolocalisation, localisation par triangulation type GPS,
– Un système interne utilisant des infrastructures extérieures (borne bus, arrêts de bus…) permettant en des
points précis le recalage des données de position GPS.
Ces systèmes complémentaires permettent de suivre les véhicules quel que soit leur itinéraire et de recaler
automatiquement (à l’aide d’un ordinateur embarqué) le système inertiel.
Lorsque l’ordinateur constate que la position calculée du bus coïncide avec un celle d’un point remarquable, il
considère qu’il pénètre dans la zone d’approche du carrefour.

Les niveaux de responsabilité de chacun doivent être clairement définis :
– Qui assure la maintenance et l’exploitation des équipements dynamiques de signalisation lumineuse tricolore ?
– Qui assure la responsabilité des équipements statiques ?
– Etc.
Le choix d’un Poste Central spécifique
Le choix d’un Poste Central (PC) de régulation du trafic permet d’adapter la durée des feux à la nature du trafic à
l’instant «T ».
Ce système permet également de donner la priorité aux feux, aux transports en commun. Il peut éventuellement
s’adapter pour intégrer un SAE et/ou un SAEIV.

 Le choix d’un système de détection
Trois systèmes de détection sont envisageables en termes de niveau de service : le système de détection par
boucle, par balise et par radiolocalisation.
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Système décentralisé ou local
Comparatif et choix d’un système de détection

Avantages

Inconvénients

Boucles

Balise

Radio

– Localisation et fiabilité de
l’information
du
bus
précises quant à l’arrivée
au carrefour
– Richesse de l’information
(présence, passage, type
de véhicule)

– Richesse
de
l’information (présence,
passage,
type
de
véhicule)
– Coût d’installation faible
–

– Tout le matériel est
embarqué,
pas
d’investissement
sur
voirie notamment au
niveau des carrefours à
feux existants, pas
besoin d’intervenir sur
la chaussée
– Applications dérivées
importantes
(SIV,
données à des fins
statistiques…)
– Les
points
remarquables
sont
facilement déplaçable

– Travaux
d’installation
important
– Position de la boucle une
fois en place définitive
– Maintenance
peu
fréquente mais lourde
avec usure prématurée si
bus en site mixte.

– Réglages conséquents
(orientation du radar)
– Interruption
de
communication en cas
d’obstacle
– Maintenance régulière
car composants fragiles

– Demande une mise à
jour
régulière
des
systèmes embarqués
– Perte de signal GPS

Le traitement de l’information de demande de priorité est traité directement en local. Il s’agit d’une
communication directe entre l’équipement de détection et le contrôleur de carrefour à feux.
Toutes les informations concernant le carrefour et les équipements reliés sur celui-ci peuvent être récupérées
directement sur le contrôleur en local. Il est possible d’intervenir en local sur chaque contrôleur pour modifier les
paramètres ou la programmation.
Afin d’optimiser cette demande de priorité locale, elle est accompagnée d’un système de liaison filaire intercarrefour permettant une communication et des échanges entre les carrefours. Avec ce système de liaison filaire, il
est également possible de rapatrier les données carrefours sur un poste. Ce poste sera dans ce cas, raccordé à
cette liaison inter-carrefour. Il permettra de recueillir à distance depuis un même endroit, les informations des
carrefours.
Système centralisé ou poste central
Dans ce cas, l’ensemble des informations dont celle d’une demande de priorité est rassemblé en un point :
le poste de régulation de trafic. La communication entre l’équipement de détection et le contrôleur de carrefour
transite par ce poste central.
Un poste central de régulation du trafic peut avoir un double rôle, d’intervention et de visualisation. En effet, il
permet à la fois de recueillir des données terrain sur un carrefour mais également d’envoyer des ordres aux
contrôleurs de carrefour.
Il peut décider seul de l’action à réaliser en faveur du bus, en fonction de sa connaissance de l’état réel du trafic.

Comparatif des systèmes de détection
La solution la plus pertinente au regard du contexte des deux lignes de Citézen est celle d’un système de
radiolocalisation complété par l’utilisation d’un GPS.
Outre la priorité des bus aux carrefours à feux, ce système pourra être intégré dans le système de SAE permettant
le suivi de la flotte des véhicules en temps réels.

 Le choix d’un système de gestion
Les systèmes de priorité bus se distinguent suivant le moyen d’action sur les feux. Deux choix sont portés sur les
possibilités de traitements de ces demandes :
– Soit par un système décentralisé, gestion en local : la demande de priorité est directement adressée par le bus
au carrefour,
– Soit par un système dit « centralisé », gestion par un poste central : la demande est adressée par le bus au
système de régulation central.
Comparatif des systèmes de gestion
Les deux lignes de Citézen traverseront une cinquantaine de carrefours à feux. L’opportunité de la mise en œuvre
d’un Poste Central de Régulation du trafic peut se poser. Cependant même avec un PC régulation, la solution la
plus pertinente au regard du contexte des deux lignes de Citézen est celle d’un système de gestion en local.
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 Equipements nécessaires et coût d’investissement
Le système de priorité bus radio est articulé autour des sous-systèmes suivants :
– Le système embarqué à bord des bus qui permet de :
• Localiser les véhicules ;
• Superviser le bon fonctionnement des communications avec le système sol.
– Le système sol qui permet de :
• Réceptionner et acquitter les demandes de priorité et messages émis par le bus ;
• Les relayer vers le contrôleur.
– Le système radio permet les transmissions entre :
• Le système embarqué dans les bus et le système sol installé dans les armoires de feux.
Le système embarqué
Chaque bus possède son calculateur de bord (= microprocesseur), dans la mémoire duquel sont enregistrés
toutes les données topologiques et tous les horaires. Les données topologiques sont les coordonnées
œdométriques et géographiques de tous les points remarquables (stations, points d’approche des carrefours,
points d’acquittement au centre des carrefours, points noirs…). Notons que lorsque les points remarquables
changent, la mise à jour de chaque calculateur est réalisée par « biberonnage ». Il faut connecter un PC portable à
chacun d’eux et transférer ainsi les nouvelles données.
Toutes les données descriptives des lignes, des horaires et les points singuliers utilisés pour la priorité bus sont
téléchargés quotidiennement dans les bus via une connexion wifi au dépôt. En début de service, le conducteur
charge en mémoire de travail les données relatives à la ligne que le bus va emprunter. La ligne est notamment
décrite par l’ensemble des distances séparant les stations.
Le bus calcule sa localisation en premier lieu grâce à son odomètre et son gyromètre. En fonction de la distance
parcourue sur sa ligne, mesurée par l’odomètre, et des données topologiques, le bus connaît sa localisation. Le
système est calé en début de service par le conducteur qui indique le numéro du bus et de la ligne qu’il va
desservir. Il est ensuite recalé à chaque ouverture de porte. A chacune d’elles, les données œdométriques sont
comparées au calcul de position du GPS et aux données enregistrées dans le calculateur. Le GPS est utilisé pour
recaler automatiquement l’odomètre. Il permet également de localiser le bus lorsqu’il est dévié de sa ligne et de
vérifier que le conducteur part du bon terminus au début de son service. Il sert donc à automatiser les recalages et
à lever plusieurs doutes.
Un émetteur radio est embarqué dans les bus permettant à ce dernier de communiquer avec le contrôleur de
carrefour quand le bus passe sur un point d’annonce. Dans ce cas, la récolte de données de franchissement des
carrefours (qualité de fonctionnement de la priorité) peut être analysée via les données générales recueillies
par le SAE.
Le système au sol
Le système au sol est composé d’une antenne radio qui permet de réceptionner les informations transmises par le
bus et qui retransmet au modem radio présent dans le contrôleur de carrefour l’information.
L’investissement
L’investissement à réaliser au titre de la détection bus est donc de deux ordres :
– Un système embarqué présent dans chaque bus (émetteur radio) recueillant les données de position fournies
par le SAE embarqué : env. 1’000 à 3’000 EUR par bus pour la fourniture, la pose et le paramétrage ;
– Un système au sol présent dans chaque armoire de carrefour comprenant une antenne radio, un modem radio
et un programme de gestion des informations et interface d’échange avec le contrôleur de carrefour : env.
10’000 à 15'000 euros par carrefour pour la fourniture, la pose, la programmation et la mise en service.
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Les autres éléments d’investissements relèvent soit du SAE, soit du système de régulation du carrefour :
– SAE :
• Système de localisation : couramment œdomètre et gyromètre ;
• Système de recalage : GPS ;
• Ordinateur embarqué ;
• Module wifi ;
• PC exploitant.
– Régulation du carrefour :
• Programme d’exploitation du contrôleur ;
• Contrôleur de carrefour ;
• Liaison filaire entre carrefours le cas échéant (carrefour coordonnés).
Compatibilités offertes et enjeux
Le système de priorité bus est a priori compatible avec n’importe quel système SAE, le cahier des charges pour la
mise en œuvre du SAE prévoira cette compatibilité.
Le fonctionnement du système de priorité bus en local importe peu sur le matériel mis en place pour le Poste
Central de gestion des carrefours. La compatibilité est totale, seul le paramétrage de l’interface est à prévoir.

 Système de détection
Ce paragraphe présente les principes de détection et de traitement de la demande Citézen basés sur un système
de détection radio géré en local.

Système principal et de secours
Les bus circulant à la fois sur site propre et site mixte, le système de détection par radio est préconisé. Le système
de détection principal est complété par un système de détection dit de « secours ». Des boucles de détection
magnétiques sont implantées en pied de feux permettant en cas de non détection du bus ou d’un bus non équipé
du système de détection radio de pouvoir sortir du site propre bus en toute sécurité mais sans priorité.

Fonctions recherchées par la détection du Citézen
Cinq fonctions sont définies pour assurer la priorité du Citézen aux carrefours à feux. Certaines fonctions ne
nécessitent pas obligatoirement un point de détection spécifique et des mutualisations peuvent être envisagées
entre points. Les points d’appel et leur fonction sont les suivants :
– Annonce lointaine ou annonce longue distance (LD) : ce point d’annonce a pour objectif de préparer l’arrivée du
Citézen dans le carrefour, soit en prolongeant la phase en cours, soit en ouvrant une phase antagoniste avant
l’arrivée du Citézen ;
– Annonce proche ou annonce courte distance (CD) : ce point d’annonce a pour objectif d’ouvrir au plus vite le
feu Citézen demandé ;
– Annonce de recalage (VP) : ce point d’annonce permet de recaler le temps d’approche du Citézen notamment
en cas de présence d’une station, la durée d’arrêt à la station étant variable au cours du temps ;
– Annonce de secours ou demande pied de feu (DP) : ce point d’annonce est réalisé par le système de détection
de secours (boucle) et entraîne l’ouverture du feu Citézen sans priorité (donc sans actions sur les phases
automobiles) ;
– Acquittement (AQ) : ce point permet de garantir le franchissement effectif de l’intersection par le Citézen et de
reprendre un fonctionnement normal.
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Défaillance du système de prise en compte
Lorsque le temps de parcours du bus est beaucoup plus long que prévu, des sécurités sont prévues pour ne pas
pénaliser le fonctionnement du carrefour (annulation de l’appel, fermeture du feu bus s’il est ouvert, etc.).
A noter que la défaillance de la détection de pied de feux est considérée comme un défaut majeur (mise au
clignotant du carrefour).

 Traitement de la demande Citézen
Principes généraux
Entre chaque phase antagoniste au Citézen, une lucarne "Citézen" est envisagée. Celle-ci sera ouverte
uniquement sur demande et en fonction du délai d'approche. Elle pourra occasionner la réduction du temps de vert
des phases antagonistes jusqu'à leur minimum légal.
Chaque sens sera traité (ouverture – fermeture) de manière indépendante.
Une phase bus sera prolongée jusqu'à l'acquittement du carrefour ou pour autant qu'une deuxième demande ne
soit pas en cours. A noter que la phase Citézen sera prolongée pour un deuxième bus uniquement si le temps ne
permet pas d'offrir une phase antagoniste entre les deux bus. La durée maximale de la phase bus sera de 35
secondes.
Acquittement automatique
À partir d'un certain temps, sans acquittement de la phase bus, celle-ci sera fermée automatiquement. Les valeurs
de dégagement prendront en compte l'éventuelle présence d'un bus dans les cas les plus critiques et le point du
feu bus se mettra à clignoter (vert maximum atteint).
Figure 5 – Points de détection Citézen et courbe d’approche

 Délai d’approche

Cas particulier : cas d’une station proche
En présence d'une station avant l'arrivée au carrefour, les principes de traitement varient en fonction de la position
de la station :
– la station est située entre le point LD et CD;
– la station est située entre le point CD et le carrefour.

Définition
Pour chaque sens de circulation du Citézen, un compteur de temps varie d'une valeur maximale, associée à
l'annonce de longue distance (LD), à 0" au moment du franchissement du feu par le Citézen.
Le nombre de bus est traité simultanément et limité à deux par sens. Aucun délai d'approche ne sera généré à
partir du troisième bus.
Les délais d'approche seront calculés sur la base des marches-types. En présence d'un arrêt dans le traitement
d'un délai d'approche, une hypothèse de temps doit être faite. En première approche, les hypothèses de temps
d'arrêt seront de 20 secondes pour les arrêts à faible fréquentation et de 30 secondes pour les arrêts à forte
fréquentation (arrêt P+R notamment…).
A noter que plusieurs hypothèses de délai d'approche doivent pouvoir être programmées en fonction de plages
horaires ou de jours spécifiques (événements particuliers).
Traitement
Lorsque le bus atteint la boucle LD, le délai d'approche est porté à la valeur attribuée à ce détecteur. À partir de ce
moment, le délai d'approche transmis au contrôleur de feux décrémente seconde par seconde. Le contrôleur
compare la valeur du délai d'approche aux valeurs préfinies dans la programmation, conditionnant l'ouverture ou la
fermeture des différentes phases antagonistes ou compatibles au bus.
Le délai d'approche est bloqué jusqu'au passage de la balise de courte distance. Cela signifie qu'aucune phase
bus ne peut être ouverte avant que le bus n'ait atteint la balise CD.
Lorsque le bus atteint la balise CD, le délai d'approche est ajusté à la valeur attribuée à ce détecteur. Le délai
d'approche décrémente à nouveau.
Le délai d'approche continue à décrémenter jusqu'à 0 (équivalent à la ligne de feu), puis jusqu'à l'acquittement
(valeur négative).
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Station entre LD et CD :
Le délai d'approche prend en compte une hypothèse de temps d'arrêt en station. Des demandes LD peuvent être
réalisées à l'arrivée en station.
La détection de la fermeture des portes permet d'anticiper une annonce CD et donc prendre en compte des durées
d'arrêt plus courtes que les hypothèses initialement prises.
Station entre CD et carrefour :
Le délai d'approche tient compte d'une hypothèse de temps d'arrêt en station. L'arrivée en station est enregistrée
et une annonce de CD sera lancée automatiquement pendant l'arrêt en fonction de la durée d’immobilisation
retenue.

 Système pris en compte à ce stade
A ce stade, il a donc été prévu dans les couts du présent avant-projet d’équiper chaque contrôleur de carrefour
d’une antenne radio permettant d’échanger des demandes de priorité provenant des bus.¨
Ne sont donc pas compris :
– L’équipement des bus, a priori couplé avec un SAE à mettre en place ;
– La mise en œuvre d’un PC Régulation (compétence communes).
Toutefois, il est également prévu la réalisation d’une fibre optique tout au long du tracé. Il est prévu le
raccordement des armoires de feux sur cette fibre optique depuis chaque armoire. Il sera déterminé en phase
PROJET les échanges précis d’information nécessaires entre carrefours.
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7.2.8. L’analyse des variantes au centre-ville de Thionville
Afin d’organiser la desserte du centre-ville de Thionville, les différentes possibilités de tracés ont été étudiées.
Elles prennent en compte la densité des équipements et sites de projets identifiés sur les secteurs, mais aussi les
conditions potentielles de circulation des bus et la densité de population qui peut bénéficier de cette desserte.

Tracé initial avec les aires d’influence des principaux équipements et projets recensés sur le secteur.

Variantes de tracé étudiées pour le centre-ville de Thionville

Ces trois critères sont analysés en interaction avec les objectifs d’efficacité du service de transports, et donc, des
objectifs de gain de temps sur les parcours définis.
L’étude des variantes est présentée ci-après sous forme de tableau comparatif, pour les trois « tronçons » des
deux lignes envisagées dans la traversée du centre-ville de Thionville.
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 La desserte de Bel Air
Arguments de comparaison

Passage de la ligne verte par Bel Air

Ligne verte en Y avec terminus à bel Air

Ligne 28 à Bel air pour d’échange avec la ligne verte

Extrait de plan de variante

Desserte par le BHNS

Aménagements

+ Desserte hôpital
+ Côte des Roses
+ Val Marie – route des Romains
- Prés Saint-Pierre
- La Milliaire

+ Desserte hôpital
+ Prés Saint-Pierre
+ La Milliaire

- Desserte hôpital
- Côte des Roses
+ Mais desserte par ligne 28

- Impact stationnement
- Impact circulation sur Friscaty
- Discontinuité du site propre

+ Potentiel sur chaussées
- Nécessité d’aménagements piétons vers les cœurs
de quartier sur Prés Saint-Pierre et La Milliaire
- Impact stationnement

+ Potentiel sur chaussées
- Nécessité d’aménagements piétons vers les cœurs de quartier
sur Prés Saint-Pierre et La Milliaire

- Temps de parcours non attractif

+ Temps de parcours attractif
- Exploitation Y de la ligne verte
- Fréquence diminuée sur les deux branches

- Temps de parcours non attractif
- Renforcement de la fréquence de la ligne 28 (20 minutes mini)

Linéaire de 2600 à 2800 mètres

Linéaire chaussées : 1700m
Linéaire Allée de Bel Air : 800m

Linéaire Chaussée : 1700m

Exploitation

Linéaire

Tableau comparatif des possibilités de desserte de Bel Air.
La solution retenue à l’issue des comparaisons de variantes, en accord avec l’exploitant du réseau Citéline et la
réorganisation en cours des lignes existantes, et la solution de desservir bel Air par la ligne 28 depuis l’échange
avec la ligne verte sur « chaussée ».
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 Desserte du centre-ville par la ligne verte

Schématisation des tracés possibles en centre-ville de Thionville pour la ligne verte – Source CITEC
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Capacité du centre-ville à accueillir des aménagements de BHNS
La rue de la Briquerie et la rue des pyramides présentent des difficultés à maintenir la circulation pour les riverains
et entraineraient des impacts très importants sur le stationnement.
Les deux rues devraient être mises en sens unique pour les riverains.
Sur le Quai Crauser, l’allée de la Libération et l’Avenue Clémenceau, les emprises ne présentent pas de difficultés,
les sens de circulation resteraient les mêmes avec suppression de certaines files de circulation.

560/620
02/08/2018

MOSTRA

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

ETUDE D’IMPACT
Description des solutions de substitution raisonnables examinées et indication des principales raisons du choix

Variantes
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Nb habitants desservis
5000
5400
4950
4650
4600
3500

Desserte théorique de la population du centre-ville de Thionville

Les différentes variantes présentent le même potentiel de desserte de population du centre-ville, seule la variante
via Pyramide et Hildegarde et Clémenceau (C6) est moins intéressante en termes de desserte de la population.
On en déduit que la desserte par « Pyramide » n’est pas la meilleure solution.
La possibilité restante est ainsi, le tracé de la ligne verte via l’Allée de la Libération.
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 Desserte du centre-ville de Thionville par la ligne rouge
Constats :

Rue de Castelnau et Boulevard Joffre : 2 axe à 2x1 voie pour les véhicules particuliers reliant la place
Merlin et la place de la république.
Secteur congestionné aux heures de pointe.

Enjeux pour le BHNS :
Mettre en œuvre des aménagements continus pour la circulation du bus entre la place Merlin et le boulevard Foch afin d’assurer la régularité de la desserte et la performance de la ligne rouge

Secteur De Castelnau – Joffre => offre une meilleure desserte des pôles générateurs.
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Tracé et localisation des équipements structurants
Le tracé via la rue de Castelnau dessert peu de pôles générateurs.
Le tracé via la rue de Bourgogne et la place Notre Dame permet de desservir davantage d’équipements.
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La desserte de la ligne rouge par Joffre et Notre-Dame permet de desservir 15 à 20% de population en plus que le
tracé « Castelnau-Poincaré ».
Si le tracé de la ligne verte au centre-ville est acté, la présente étude conserve encore la variante de tracé
de la ligne rouge par Castelnau-Poincaré.
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b) VARIANTES DE FRANCHISSEMENT DE LA MOSELLE ET DES VOIES SNCF ET CANAL DES ECLUSES

Situation actuelle– étude des variantes de franchissement– source MOSTRA
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Eléments de
comparaison

Utilisation des ouvrages existants
Elargissement des deux ouvrages existants

Création de nouveaux ouvrages depuis la
place de la république

Création de nouveaux ouvrages depuis la
Place du Luxembourg

Création de nouveaux ouvrages depuis la
Place du Luxembourg puis sud de la presqu’île
de la gare vers Cormontaigne

Extrait de plan de
variante

Desserte par le BHNS

Faisabilité technique

Aménagements

Complexité d’accès par les bretelles existantes
Exigence de réalisation d’une boucle des deux lignes
pour desservir la gare
Pas de desserte de la presqu’île de la gare par le
Citézen

Impossibilité technique d’élargissement de deux voies
des ouvrages existants

Coût important des aménagements pour une
performance moyenne.

Desserte directe de la gare avec possibilité d’accès à
Thionville et à la ZA Cormontaigne.
Pas de desserte de la partie Nord de la presqu’île de la
gare.

Nouvel ouvrage à l’emplacement prévu de la passerelle
piétonne par la Ville de Thionville

Desserte directe de la presqu’île de la gare, nécessité
de faire une boucle vers la gare pour rejoindre ensuite le
franchissement des voies ferrées et rejoindre l’ouvrage
existant.

Reprise technique complète de l’ouvrage existant
Complexité de réalisation
Gestion de la descente du bus depuis l’ouvrage Moselle
puis de la montée au-dessus des voies ferrées sur une
largueur faible

Coût important des aménagements pour une absence
de desserte efficace de la gare.

Coût important des aménagements

Desserte optimisée de la presqu’île de la gare
Avec une desserte directe à la gare pour les deux lignes
de bus.
Desserte directe de la ZA Cormontaigne et du projet
Couronné.
Possibilité technique des deux franchissements.
Rampe importante pour l’ouvrage SNCF en raison des
normes PMR et de giration des bus.
Minimisation des impacts fonciers sur la presqu’île de la
gare
Prise en compte des contraintes techniques SNCF :
transformateurs, lignes électrifiées, espacement entre
les voies pour l’implantation des piles de l’ouvrage.
Prise en compte du projet urbain rive droite, qui prévoit
une densité de 60 logements par hectares.
Insertion des lignes de bus dans le plan masse en cours
d’élaboration.
Desserte complémentaire avec la passerelle piétonne
prévue vers la place de la République.

e

Le tracé retenu pour le franchissement de la Moselle, des voies SNCF et du Canal des écluses est donc la 4
possibilité, qui consiste à franchir la Moselle depuis la place du Luxembourg et les voies ferrées depuis la partie
Sud de la presqu’île de la gare pour arriver sur la rue Gabriel Lippmann après franchissement du Canal des
écluses.
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c) YUTZ – L’ABANDON DU PROJET TERRALORRAINE – ITEC ET LA REDEFINITION DU TRACE DE LA LIGNE
VERTE

Avec l’abandon du projet d’aménagement de la plate-forme commerciale TerraLorraine – ITEC sur le ban
communal d’Illange, le tracé de la ligne verte ne se justifie plus jusqu’au franchissement de l’A31 vers la RD 654.
De nouveaux tracés potentiels sont donc étudiés :

Capacité des variantes à supporter les aménagements des bus

Variantes de tracé étudiées pour la ligne verte à Yutz et Illange
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 Variante A1 : Terminus de la ligne verte à l’IUT
Le retroussement du bus à cet endroit n’est pas pertinent
Il y a de l’espace disponible pour un terminus et un rabattement des transports en commun, mais pas pour un
parking-relais.

Desserte de la population par les variantes
Variante A1

Tableau récapitulatif des habitants desservis par variante
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 Variante A2 : terminus de ligne verte dans la ZA Meilbourg

L’espace est disponible pour un terminus et rabattement TC et P+R sur les aménagements actuels
Cormontaigne desservi par une 3eme ligne ou par le BHNS selon l’emplacement de l’ouvrage d’art.
Desserte de la zone de loisirs marchands qui représente un intérêt urbain limité (horaires).
Il dessert mal les zones d’habitat.
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 Variante A3 : desserte de Meilbourg et des autres quartiers
Cette variante dessert la ZA Meilbourg et ensuite rejoint le cœur de Yutz pour desservir les zones d’habitat.
Le linéaire supplémentaire est important avec un temps de parcours moins performant.

Tracé de la variante A3
Tracé de la variante A2 pour Yutz
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 Variante B : desserte de Yutz via la RD 918 (Roosevelt)

Variante B – tracé par la rue Roosevelt
La desserte de la population est bonne, on ne dessert, cependant, pas Cormontaigne, ni le secteur de projet
« Terrasses de Provinces ».
La ZA Meilbourg n’est pas desservie non plus.
Le terminus au collège Jean Mermoz est faisable et permet un pôle d’échange intermodal et du stationnement.
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 Variante C : desserte des quartiers d’habitat

Tracé de la variante C – desserte des quartiers de Yutz
Le passage par la rue du vieux bourg est possible et dessert une bonne densité de population.
Cormontaigne reste desservi et le terminus reste placé au collège Jean Mermoz et répond à l’objectif de desserte
des équipements scolaires.
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Tableau comparatif des variantes étudiées pour le terminus de la ligne verte – source études préliminaires MOSTRA - CITEC
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7.2.9. Maintien de deux éléments de variantes
La ligne rouge Hayange – Basse Ham et la ligne verte Metzange – Yutz (Arc-en-ciel) se rejoignent pour former un
tronc commun au centre-ville de Thionville.
Aussi, suite à l’analyse des variantes présentées précédemment, le tracé retenu est le suivant :
– Le tronc commun emprunte le boulevard Foch et l'avenue Clémenceau,
– Le franchissement de la Moselle se fait sur un nouvel ouvrage au droit de la place du Luxembourg,
– La presqu'île de la gare (projet Rive Droite) est desservie longitudinalement par le tronc commun des deux
lignes de BHNS,
– Le franchissement des voies ferrées et du canal des Ecluses se fait côté Cormontaigne,
– La ligne verte dessert les Terrasses de Province et le Lycée Jean Mermoz à Yutz, par la rue du vieux bourg
notamment.
En ce qui concerne l'Hôpital Bel Air, la mise en place d'une nouvelle ligne de bus 28 le desservant, en
correspondance avec le BHNS à la Gare, au boulevard Foch et à Linkling a conduit à abandonner l'idée de le
desservir par le BHNS. Néanmoins, il conviendra de donner à cette nouvelle ligne, une fréquence en rapport avec
la qualité de service attendue.
Le tracé retenu est présenté ci-contre :
Il est proposé de transiter par le boulevard Joffre et la rue de Bourgogne afin de relier plus directement la place
Merlin au Boulevard Foch, mais aussi de desservir Notre-Dame de la Providence.
Le tracé initial reliant la place Merlin au boulevard Foch par la rue de Castelnau et l’allée Poincaré est conservée
en variante de tracé.
Le terminus Est de la ligne rouge est prévu au droit du giratoire d'accès à la Rocade D654 de Yutz.
Une variante consistant à déplacer ce terminus vers un parking-relais sur l’emprise de la ZAC du Kickelsberg 2 à
Basse-Ham est cependant conservée.
Trois secteurs font l’objet d’aménagements coordonnés par des maîtres d’ouvrage différents et ont une incidence
sur le coût d'investissement et le temps de parcours des deux lignes du BHNS, il s’agit notamment des projets
suivants :
– Le réaménagement de la RD952 à Hayange, Serémange-Erzange et Florange, porté par la Communauté
d'Agglomération du Val-de-Fensch, pour lequel une convention sera mise en place afin que les aménagements
de l’espace public prennent en compte les besoins d’aménagement du Citézen notamment lorsque les travaux
sont réalisés en amont des chantiers programmés du Citézen. Il s’agit essentiellement de l’aménagement des
stations et de la sécurisation des piétons qui y accèdent.
– Le réaménagement de la rue de Verdun à Terville porté par la marie de Terville,
– La création de la ZAC de la Tuilerie dont la concession a été confiée à la SODEVAM.
Dans les deux premiers cas, le réaménagement des carrefours, lorsque cela est nécessaire pour le BHNS et
l'aménagement des stations sont intégrés au programme de réaménagement des voies.
En ce qui concerne la ZAC de la Tuilerie, le réaménagement de l'avenue des Nations (extrémité Nord-Est) avec
l'intégration des carrefours permettant la gestion des flux générés par ce projet est également intégrée à la
présente opération.
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Extrait de l’atlas cartographique – tracé et projet retenu

Il s’agit essentiellement de l’aménagement des bordures d’emprises publiques sur l’Avenue des Nations à Yutz.
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JUSTIFICATION DU TRACE RETENU POUR LES DEUX LIGNES DU
CITEZEN

7.3.1. Rappel des objectifs poursuivis par le Citézen
Quelques aménagements bus existent sur le boulevard Foch, actuelle gare routière desservie par plus de 800
bus/jour. En dehors de ces aménagements et de la voie d’accès à la gare SNCF, aucun aménagement en faveur
de la circulation des bus existe. Aux heures de pointe, les bus se retrouvent englués dans la circulation automobile
et notamment au niveau des axes principaux suivants : axe pont des Alliés/ boulevard Schumann, avenue
Clémenceau/ place du Luxembourg, allée de la Libération/ allée Raymond Poincaré/ place de la République, quai
Nicolas Crauser, la RD14 au niveau de la zone commerciale du Linkling, la traversée de Yutz pour ne citer que les
principaux axes. Une campagne de comptage sur les carrefours concernés par le projet a été réalisée début 2016,
permettant de dimensionner les aménagements à mettre en œuvre pour assurer un haut niveau de service aux
bus.
Le réseau Citéline n’est donc pas concurrentiel vis-à-vis de la voiture individuelle, à l’heure actuelle. Le projet du
Citézen vise à répondre à cette problématique via l’aménagement partiel ou continu de sites propres bus qui
pourront être empruntés par les autres lignes du réseau et qui permettront de sortir les transports en commun de la
congestion. Le projet sera accompagné d'une restructuration des lignes de bus existantes afin d'optimiser le
réseau global de transport en commun (desserte, échanges, longueur de ligne etc.).

 Localisation des arrêts

L’attractivité des stations étant le facteur déterminant de leur implantation, les critères présidant au choix de
localisation sont dans l’ordre de priorité :
– Desserte d’équipement, de quartiers ou de lieux publics générateurs de flux ou d’intensité urbaine
– Réseau de voirie permettant une bonne irrigation des tissus urbains (nœuds les plus importants)
– Capacité géométrique de la voirie à accueillir la station (largeur, facilité d’accostage)
– Inter-distance des stations comprise entre 400 mètres en milieu urbain et 1000 mètres en extra-urbain
– Intermodalité efficace et confortable avec les autres transports en commun
– Impacts sur l’aménagement, les fonctions urbaines alentours ou le foncier
Aussi, dans le cadre du projet de tracé retenu présenté dans la présente étude, répond aux objectifs suivants :
– Une desserte des pôles principaux d’équipements et de service
– Une possibilité d’échange avec d’autres modes de transports
– Une desserte des secteurs denses en population
– Une prise en compte des projets des collectivités locales partenaires
– Une réponse aux problèmes de circulation aux heures de pointe
– Un étalement des investissements dans le temps, qui présente une amélioration progressive du service de
transports en commun

7.3.2. Une possibilité d’échange avec d’autres modes de transport
Le projet prévoit la réalisation de 3 parkings-relais, dont 1 qui permettra un échange directe avec les points de
départ des lignes transfrontalières depuis Metzange. Cet aménagement est coordonné avec la Communauté
d’Agglomération Portes de France-Thionville.
Au terminus Est de la ligne Rouge, un parking-relais permettra de gérer les flux venant de l’Est pour la traversée
de Thionville et l’accès à la gare.
Le parking-relais de Hayange, qui est déjà utilisé en espace de stationnement aujourd’hui, est conforté et permet
de faire le lien avec les lignes existantes.
Le boulevard Foch conserve sa vocation de gare routière et d’échange entre les lignes des bus.
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Tracé synoptique des deux lignes du Citézen et localisation des pôles d’échanges et d’intermodalité – Source : AVP – MOSTRA
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 Sur le réseau de bus Citézen et Citéline

Pour mémoire, les caractéristiques de circulation des deux lignes du Citézen sont les suivantes :
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 de Thionville, assure la desserte des deux
principaux pôles d’échange : gare SNCF et Foch.

Dans la logique d’accroitre l’intermodalité, les P+R suivants seront desservis par le BHNS :
– ligne rouge :
• P+R Hayange : 80 places selon l’emplacement en correspondance avec les lignes 1,2 et 53 ;
• P+R Basse Ham ou de Yutz : 180 places en correspondance avec la ligne 3.
– ligne verte :
• P+R Metzange-Elange : 120 places en correspondance avec les lignes 31 et 32 ;
• Parking Mermoz à Yutz au terminus de la ligne.
Le projet Citézen du SMiTU sert de « colonne vertébrale » aux actions de renforcement des transports collectifs et
de l’intermodalité prévues dans le Plan de Déplacements Urbains.
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 objectifs de restructuration donne lieu aux modifications suivantes sur le réseau :

Hiérarchie
Lignes structurantes
Lignes secondaires
Lignes de desserte fine
Lignes périurbaines

Lignes
BHNS ligne rouge, BHNS ligne verte
1, 2, 3, 4, 25bis, 28, 31, 33, 52, 53
6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 25, 32, 37, 56,
57, 61, 90, 95
14, 91, 92

Lignes transfrontalière

300, 302, 303, 323

Fréquence en HP
10 min
30 min
service actuel
(~60min)
service actuel
(~60min)
service actuel
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Ligne
Lignes 1 et 2

Description actuelle
Fontoy / Algrange
Thionville Yutz

Ligne 3

Bel Air - Basse Ham

Ligne 4

Linkling 3 - Stuckange / Yutz

Ligne 18

Foch - Florange Centrale

Lignes 25 et
28

Foch Wax - Terville Flandres +
Linkling 3 - Gare SNCF

Lignes 31 et
32

Foch - Neufchef Terminal /
Algrange

Ligne 52

Jardins du Triangle - Budange

Ligne 300

Hayange / Foch - Luxembourg

-

IUT

Modification
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 ».
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

Modification du réseau de transports en commun du SMiTU en accompagnement du projet Citézen
Aussi, au regard du nouveau schéma de déploiement des lignes de bus sur le territoire d’intervention du SMiTU,
les incidences sur l’organisation de la desserte en transports en commun va être positive. La hiérarchisation des
lignes va répondre aux impératifs de desserte des polarités principales tout en conservant une desserte optimisée
du territoire.
Les éléments détaillés de la modélisation de fréquentation sont traités dans les chapitres suivants consacrés à la
présentation des hypothèses de trafic et de modélisation.

Nouvelle hiérarchie des lignes du réseau
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 Principes d’exploitation du réseau Citézen (pour mémoire)

Il est prévu d’exploiter les deux lignes de Citézen avec les niveaux de service suivants :
– Fréquence : 10 mn ;
– Amplitude de desserte : 5h30 – 23h30 (16h) ;
– Exploitation avec des bus articulés.

 Impact des aménagements proposés sur les temps de parcours

Les temps de parcours actuels et projetés des deux lignes de Citézen sont illustrés sur la figure suivante.
Sur la base des aménagements prévus dans le présent avant-projet, le temps de parcours des deux lignes est le
suivant :
– Ligne verte : 32 mn, soit une vitesse commerciale globale d’environ 21 km /h ;
– Ligne rouge : 50 mn, soit une vitesse commerciale globale d’environ 23 km/h.
Les principaux gains de temps sont réalisés sur les secteurs suivants :
– Secteur Gare routière Foch <> Gare SNCF : le temps de parcours est fortement réduit grâce à l’aménagement
de sites propres bus et la réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement de La Moselle. Les bus perdent
actuellement 3 minutes aux heures de pointe sur le Pont des Alliés à cause de la congestion de ce dernier. Le
projet permet d’assurer la régularité du temps de parcours entre ces deux pôles d’échanges.
– Secteur Linkling <> Gare routière Foch : gain de temps très important lié d’une part au tracé plus direct de la
ligne de Citézen et l’aménagement de sites propres bus sur Clémenceau et en entrée du carrefour Bel Air
(actuellement, la ligne 31 met 6 minutes et 30 secondes pour effectuer la boucle par Bel Air).
– Secteur centre-ville de Yutz : gain de temps faible (zone d’hyper-centre) mais les aménagements projetés en
faveur des bus permettent d’assurer la régularité de la circulation des bus en regard des différents projets de
densification urbaine de la commune.
Les temps de parcours ci-dessus ont été calculés sur la base des hypothèses suivantes :
– 20 secondes d’arrêt par station en moyenne :
– Vitesses de roulement en centre-ville de 20 km/h en site mixte, 30 km/h en site propre ;
– Vitesses de roulement hors centre-ville de 30 km/h en site mixte, 40 km/h en site propre ;
– Vitesses de roulement sur la RD14 de 40 km/h en site mixte, 50 km/h en site propre ;
– Perte de temps aux intersections de 5 secondes pour les carrefours avec priorité ou les giratoires avec voie bus
d’approche, et perte de temps de 10 secondes pour les giratoires sans voie d’approche (ralentissements).

7.3.3. Une desserte des pôles principaux d’équipements et de services
Le tracé des deux lignes de Citézen vient se placer sur des axes structurants d’échange et de dynamique locale.
Les deux lignes rouge et verte desservent, dans un rayon de 500 mètres des arrêts prévus, de nombreux
équipements publics ou de service qui permettent une augmentation de l’accessibilité de ses services pour la
population.
La desserte des deux lignes du Citézen répond également aux besoins de desserte des scolaires dans le centreville de Thionville puisque cette desserte est actuellement proposée par le même exploitant et que l’optimisation de
l’offre est possible en ce sens
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Extrait de l’atlas cartographique permettant la superposition de la localisation des équipements et une distance de 500 mètres du tracé des deux lignes du Citézen
.
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Extrait de l’atlas cartographique – Mobilités scolaires au sein des communes concernées par le projet – Source : INSEE - Traitement OTE Ingénierie
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7.3.4. Une desserte des secteurs denses en population
La desserte de la population par le tracé des deux lignes du Citézen répond à un objectif de chalandise optimisée
pour faciliter les déplacements quotidiens au sein de l’agglomération.
Certains secteurs, sur la cartographie ci-dessous paraissent peu denses en population dans la mesure où il s’agit
de l’exploitation des données INSEE de 2013, les plus récentes disponibles lors de la rédaction de la présente
étude, et que certains projets importants, créant des logements supplémentaire, notamment sur le territoire
communal de Yutz, ont été considérés dans les choix de tracé.

Extrait de l’atlas cartographique présentant la densité de population présente dans une bande de 500 mètres à partir du tracé – Source : INSEE 2013 – traitement OTE Ingénierie
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7.3.5. La prise en compte des projets des collectivités locales partenaires
Les réflexions d’aménagement des deux lignes du Citézen ont tenu compte des projets décrits dans le tableau ci-dessous :
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Secteur concerné

Modalité de prise en compte du projet Citézen

Cœur de Fensch – Cœur de villes
Hayange, Florange et Serémange-Erzange
Ligne rouge

Le projet de réaménagement de la RD 952 est porté par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
Le parking-relais de Hayange est également concerné par une réflexion de réorganisation de l’espace public sur le site de la Platinerie.
Les échanges et la coordination entre les projets ont permis d’aboutir aux principes suivants :
– Le projet Citézen s’insère, au maximum, dans les aménagements prévus sur la RD 952, notamment en respectant le « langage » d’aménagement public, les types de matériaux employés. La localisation des stations respectent l’organisation
des nouveaux aménagements et les objectifs de desserte des populations et des équipements.
– Les travaux d’aménagement, réalisés plus rapidement que la mise en service prévisionnelle du Citézen, seront coordonnés et réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération.
– Le SMiTU prendra en charge la part d’aménagement spécifique au Citézen.

Projet Rive droite
Thionville – tronc commun

Le projet d’aménagement de la « rive droite » sur la presqu’île de la gare est en cours de réflexion. Les études urbaines sont réalisées concomitamment aux études d’avant-projet du Citézen.
Aussi, le nouveau plan masse de la presqu’île, qui tient compte des objectifs de création de logements et de densification du secteur, prévoit la réalisation de plusieurs centaines de logements nouveaux.
Ce plan masse intègre, en outre, la réalisation d’une passerelle de circulation douce en partie Sur de la presqu’île pour rejoindre la place de la République de Thionville.
Comme déjà évoqué dans les chapitres précédents, la localisation des deux ouvrages d’art sont le résultat de la prise en compte des contraintes techniques, notamment des voies ferrées et du plan
masse projeté pour la requalification de la presqu’île.
Les axes des ouvrages d’art tiennent compte des accessibilités PMR et des connexions possibles avec le réseau de circulation douce déjà existant.

Projet Couronné
Thionville – Yutz
Tronc commun et ligne rouge

Le projet de requalification du secteur du Couronné, situé entre le canal des écluses, le pont Schuman, et la ZA Cormontaigne, fait l’objet d’une étude urbaine afin de redonner une vocation et un
dynamisme à ce secteur aujourd’hui marqué par des espaces en friche.
L’insertion du tracé de la ligne rouge depuis l’ouvrage SNCF vers l’Avenue des Nations à Yutz, a été placée sur l’emprise prévisionnelle d’un espace public qui doit permettre de rejoindre le giratoire
existant.
L’espace aujourd’hui est occupé par un espace de stationnement pour les départs de lignes transfrontalières et l’accès à la gare.

Projet ZAC des Tuilerie
Yutz
Ligne rouge

Ce projet d’opération d’aménagement au nord de l’Avenue des Nations prévoit la création d’accès sur l’Avenue des nations qui ont été pris en compte dans la localisation des stations du Citézen ainsi
que dans la gestion prévisionnelle des carrefours.

Projet ZAC du Kickelsberg
Basse-Ham
Terminus ligne rouge

L’aménagement de la ZAC du Kickelsberg 2, avec une concession d’aménagement confiée à la SODEVAM, membre du groupement de maîtrise d’ouvrage déléguée, permet une réflexion aisée sur la
mise en place du parking-relais du terminus Est de la ligne rouge.
En effet, l’accès au foncier est facilité, de même que la desserte en réseaux, nécessaires au fonctionnement du parking et du terminus.
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7.3.6. Une réponse aux problèmes de circulation aux heures de pointe
Comme évoqué dans les analyses et modélisation de trafic généré à l’horizon 2029 (date de mise en service totale
des deux lignes du Citézen). La mise en place des deux lignes de bus permettra de désengorger les principaux
axes de circulation du centre-ville de Thionville, en particulier aux heures de pointe.
La cartographie ci-dessous confirme ces éléments.

Cartographie de l’évolution du trafic avec la mise en œuvre du projet Citézen – Source : CITEC / MOSTRA – AVP
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Cartographie des gains de temps estimés avec la mise en œuvre des deux lignes du Citézen par rapport aux lignes existantes – source : CITEC / MOSTRA - AVP
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Extrait de l’atlas cartographique – affectation des voies sur le tracé – répartition des voies d’approche et des voies en site propre – Source AVO MOSTRA

MOSTRA

583/620
02/08/2018

ETUDE D’IMPACT
Description des solutions de substitution raisonnables examinées et indication des principales raisons du choix

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

7.3.7. Un étalement des aménagements dans le temps
En lien avec l’ampleur des investissements nécessaires à la réalisation des projets, le maître d’ouvrage a prévu l’étalement dans le temps des différentes phases de travaux, jusqu’en 2028,
Cependant, afin de faire bénéficier les usagers des aménagements réalisés au fur et à mesure, les lignes existantes du réseau Citéline vont bénéficier des aménagements dédiés aux Citézen progressivement.
Voici, à partir de 2022, l’évolution de la disponibilité des aménagements :
Les lignes du Citéline peuvent emprunter les deux ouvrages d’art pour desservir la gare et l’ensemble de la rive droite.
Les aménagements de la traversée de Terville et de Serémange-Erzange sont réalisés avec les nouvelles stations et les aménagements ponctuels des intersections.

Cartographie des disponibilités des aménagements du Citézen pour la circulation des bus Citéline dès 2022 – Source : support de concertation septembre 2017 - SMiTU
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Cartographie des disponibilités des aménagements du Citézen pour la circulation des bus Citéline en 2026– Source : support de concertation septembre 2017 - SMiTU
Dès 2026, le parking-relais de Hayange ainsi que le parking-relais du terminus Est de la ligne rouge seront réalisés.
Les aménagements du tronc commun seront réalisés, de même que les tronçons en site propre de la ligne verte.
La ligne rouge pourra fonctionner de manière complète sur l’ensemble de son tracé.
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Cartographie des disponibilités des aménagements en 2028 – mise en service du Citézen – Source : support de concertation septembre 2017 - SMiTU
Fin 2028, l’ensemble des aménagements sera réalisé et la mise en service du Citézen est prévue sur les deux lignes complètes.
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ETUDE D’IMPACT
Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

a) MESURE E01 – MISE EN DEFENS DES ZONES SENSIBLES

SYNTHESE DES MESURES MISES EN PLACE

Une synthèse des mesures proposées pour éviter, réduire voir compenser les effets négatifs du projet est
mentionné dans le tableau ci-dessous.
Thématique
Milieux Naturel

Sol
Sous-sol
souterraines

Eaux

Evitement

Réduction

E01 ; E02 ; E03

RPT01 ; RPT02 ; RPT03 ;
RPT04 : RPE01 ; RPE02 ;
RPE03 ; RPE04 ; RPE05 ;
RPE06 ; RPE07 ; RPE08
(A01, A02)

-

E04 ; E05 ; E06

Patrimoine archéologique

E07

Patrimoine culturel
Circulation

Compensation

RPE09
E08 ; E09 ; E10

RPT08 ; RPT09 ; RPE11

E11

RPT05 ; RPE10

Eaux superficielles
Bruit

RPT06 ; RPT07

Synthèse des mesures mises en place
Ces mesures sont précisées ci-après.

8.2.

DESCRIPTION DES MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS
NEGATIFS

8.2.1. Mesures d’évitement pour les milieux naturels
– E01 : Mettre en défens des zones écologiquement sensibles ;
– E02 : Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces (cf. Etude Biotope en annexe) ;
• En particulier pour les opérations d’abattage d’arbres qui doivent avoir lieu entre septembre et
novembre (évitement des périodes de nidification/gîte des oiseaux et ciblage de la période de transit
des chiroptères à l’automne)
– E03 : Relevés faune-flore sur le nouveau site de remisage et de maintenance et les P+R LR30 ou LR31 et
LV01 avant implantation.
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b) MESURE E02 - PLANIFIER LES TRAVAUX EN FONCTION DES EXIGENCES ECOLOGIQUES DES ESPECES
L’adaptation du calendrier de travaux permet d’éviter un maximum d’incidences par simple respect des périodes de
sensibilité des espèces.
Ainsi :
– Les travaux d’abattage d’arbres et de haies devront nécessairement être réalisés entre le mois de Septembre et
de Novembre, ce qui constitue une période de faible sensibilité pour l’avifaune et les chiroptères notamment
(période de mobilité). Cette mesure concerne également l’ensemble des secteurs « urbains » où des arbres et
haies devraient être impactés, en plus des milieux naturels.
– Les travaux de préparation des sols qui seront réalisés dans des milieux naturels (donc en dehors de la zone
strictement urbaine) devront également éviter cette période pour éviter la période de sensibilité des oiseaux et
mammifères terrestres susceptibles d’avoir leur terriers dans le site de projet. Les secteurs concernés sont peu
nombreux :
• Route d’Arlon (RD14) à Thionville (prairies) ;
• Traversée du Bois d’Illange (Illange-Yutz) ;
• Route de Verdun (RD653) entre Florange et Terville ;
• Jonction Yutz-Basse-Ham (RD953a/RD654) dans les terrains agricoles.
Calendrier de travaux (Biotope, 2016)

Une fois les sols préparés, les opérations de mise en place des revêtements ne seront pas concernées par
le respect de ce calendrier de chantier.
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8.2.2. Mesures d’évitement pour le sol et sous-sol et les eaux souterraines
– E04 : Suivi du Cahier des Clauses Environnementales de Chantier ;
– E05 : Imperméabilisation des parking-relais ;
– E06 : Pas d’infiltration des eaux pluviales au droit du P+R LR30 ou LR32.

8.2.3. Mesures d’évitement pour le patrimoine archéologique
– E07 : Consultation de la DRAC en préalable et si préconisées, réalisations de fouilles archéologiques
préventives avant la phase de démarrage des travaux

ETUDE D’IMPACT
Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

L’absence de mesures d’Evitement pour ces incidences s’explique de la façon suivante : la quasi-totalité de ces
impacts significatifs sont centrés au niveau du futur ouvrage de traversée du Canal des Ecluses, au niveau de la
Saulaie (950 m² à défricher). Cet ouvrage est indispensable au projet dans sa configuration actuelle, et sa
localisation est soumise à un grand nombre de contraintes techniques, humaines et environnementales. Le risque
lié aux espèces invasives suite au projet d’installation de l’ouvrage d’art s’explique par la nécessité de mettre le sol
à nu (impact temporaire en phase chantier) pour pouvoir installer l’ouvrage et les piles de pont (impact permanent
sur 50 m² de cette Saulaie uniquement).
Un autre impact identifié est lié à la présence du Lézard des murailles ; cette espèce est très commune en
Lorraine, et notamment dans les communes concernées par le projet et tout au long du tracé. Compte tenu de son
omniprésence, même en zone urbaine, l’incidence sur cette espèce ne peut être évitée.
Ces incidences sont identifiées sur l’illustration ci-après.

8.2.4. Mesures d’évitement pour la circulation
– E08 : Mise en place d’un feu tricolore de régulation à l’intersection entre l’avenue d’Alsace et la rue des
Romains pour faciliter la desserte du nouveau site ;
– E09 : Filets de protection lors des phases de chantier OA pour éviter les chutes de matériaux sur les voies
SNCF ;
– E10 : Implantation des piles du pont sur la Moselle en respectant le gabarit de navigation demandé par VNF.

8.2.5. Mesures d’évitement pour l’écoulement et le niveau des eaux
– E11 : Mise en place d’ouvrage de rétention des eaux pluviales ( canalisations surdimensionnées, noues ou
bassins, …) pour toute nouvelle imperméabilisation.

8.3.

DESCRIPTION DES MESURES PREVUES POUR REDUIRE LES EFFETS

8.3.1. Synthèse des incidences significatives non évitables sur la faune, la
flore et les milieux naturels
Les incidences significatives (≥faible) du projet identifiées sur la faune, la flore et les milieux naturels pour
lesquelles aucune de mesure d’Evitement spécifique n’a pu être identifiée sont précisées sur l’illustration ci-après.
Les incidences non évitables sur les milieux naturels, la faune et la flore concernent notamment :
– Le défrichement de 950 m² de la Saulaie blanche pour l’installation d’un ouvrage de traversée au niveau du
Canal des Ecluses ;
– La destruction d’habitats d’espèces potentiels pour les chiroptères (= la Saulaie impactée citée ci-avant) ;
– L’incidence sur le dérangement d’espèces en phase chantier ;
– L’incidence sur la destruction potentielle d’espèces animales lors du chantier au vu de la proximité de
populations de Lézards des murailles par rapport aux axes routiers existants ;
– Le risque de dispersion d’espèces végétales invasives dans la Saulaie qui sera défrichée (sol mis à nu) pour la
création de l’ouvrage de traversée du Canal des Ecluses.
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Localisation des incidences significatives (≥ faible) non évitables sur la faune, la flore et les milieux naturels du fuseau d’étude
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8.3.2. Mesures de réduction en phase travaux

ETUDE D’IMPACT
Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

RPT05 Précautions lors de l’abattage des arbres de la Saulaie

a) MESURES SPECIFIQUES POUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE
– RPT01 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en tenant
compte de la sensibilité des habitats et espèces à enjeux ;
– RPT02 : Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase chantier ;
– RPT03 : Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et réaliser un bassin de rétention
pour les eaux pluviales et effluents ;
– RPT04 : limiter l’éclairage de nuit du chantier lorsque cela est possible et ne nuit pas à la sécurité;
– RPT10 : Précautions lors de l’abattage des arbres de la Saulaie (cette mesure est décrite ci-contre) ;

b) MESURES SPECIFIQUES POUR LES EAUX SUPERFICIELLE
– RPT05 : en cas de nécessité procéder à une décantation des eaux de ruissellement ou de fond de fouille avant
rejet dans les eaux superficielles.

c) MESURES SPECIFIQUES POUR LE BRUIT
– RPT06 : utilisation d’engins respectant la réglementation en vigueur en matière d’émissions sonores ;
– RPT07 : Limitation des travaux de nuit, quand cela s’avère possible (cf. RPT09), lors de la phase travaux des
ouvrages d’art pour limiter les incidences envers les tiers.

d) MESURES SPECIFIQUES POUR LA CIRCULATION
– RPT08 : Mise en place d’un plan de circulation adapté en phase chantier pour assurer la continuité de la
desserte des rues depuis la place du Luxembourg. ;
– RPT09 : Pour limiter les contraintes de fonctionnement et de service de la SNCF pour les lignes voyageurs,
travaux de nuit pour maintien du service au maximum.
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8.3.3. Mesures de réduction en phase d’existence du projet
a) MESURES SPECIFIQUES POUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE26
– RPE01 Mettre en place un réseau d’assainissement complet de la voie de TCSP et des zones de parking relais
(bassins de rétention, collecteurs d’eau pluviale…) ;
– RPE02 Favoriser le choix d’espèces indigènes dans les aménagements paysagers ;
– RPE03 Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts liés à la ligne TCSP (terre-plein, station,
parking relais, accotements) ;
– RPE04 Mettre en place des aménagements favorables au Lézard des murailles aux abords de la voie ;
– RPE05 Minimiser / Réduire l’éclairage du site la nuit ;
– RPE06 Gestion et suivi écologique de la Saulaie riveraine défrichée ;
• La mesure RPE06 comprend les opérations de gestion des espèces végétales invasives qui pourraient être
transportées (ou pourraient être déjà présentes dans le sol) dans la saulaie riveraine :
•
•

Arrachage systématique du Solidage glabre (Solidago gigantea), du Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), et des jeunes pousses de Robinier
faux-acacia (Robinia pseudoacacia) avec exportation des résidus
Fauche nette (pas de broyage) avec exportation de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et incinération des résidus

– RPE07 Mise en place d’ouvrages d’art avec matériaux rugueux (béton / acier rugueux accroche des
chiroptères) ;
– RPE08 Réutilisation des terres contaminées par des espèces invasives sous la voirie à créer, ou incinération
des terres contaminées (mesure de réduction à relier à la mesure d’accompagnement A01 pour l’identification
des secteurs concernés en phase chantier).
Les mesures RPE06 (suivi/gestion de la saulaie) et RPE07 (en faveur des chiroptères) sont décrites précisément
ci-après car elles ne figurent pas dans l’étude Biotope (voir note de bas de page).

26

Les mesures d’Evitement-Réduction pour les milieux naturels, la faune et la flore sont détaillées dans l’annexe 10 « Etude Biotope 2 » au
chapitre IV. Mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables » ; la numérotation de certaines des mesures a évolué pour tenir compte
des remarques de l’autorité environnementale. Les mesures RPE06, RPE07 et RPE08 décrites ci-avant ont été ajoutées à la suite des
recommandations de la DDT57 et ne sont donc pas décrites dans l’étude Biotope. Les mesures RPE06 et RPE07 qui nécessitent une description plus
poussée sont décrites ci-après.
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ETUDE D’IMPACT
Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

b) MESURES SPECIFIQUES POUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE
– RPE09 : consultation et discussions avec de l’Architecte des bâtiments de France et prise en compte selon
faisabilité technique et économique des préconisations.

c) MESURES SPECIFIQUES POUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
– RPE10 : mise en place d’un prétraitement pour réduire la teneur en d’hydrocarbures avant rejet vers les eaux
superficielles pour les eaux de ruissellement des voiries et parking au droit des parkings-relais et du nouveau
centre de remisage et de maintenance

d) MESURES SPECIFIQUES POUR LA CIRCULATION
– RPE11 : Beauregard – Merlin, l’accès à l’enseigne alimentaire est modifié avec la suppression de la voie de
tourne à gauche pour les véhicules en provenance de Thionville. Il est proposé de faire usage du nouveau
giratoire pour y accéder.

8.3.4. Description des mesures d’accompagnement du projet
a) MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES MILIEUX NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE
Les deux mesures d’accompagnement (code A) suivantes ont été intégrées au projet. Elles sont favorables à la
biodiversité ou à sa prise en compte sans répondre directement aux effets du projet.
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8.4.

DESCRIPTION DES IMPACTS RESIDUELS

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Dans le prolongement logique de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact résiduel est associé à une
portée géographique. L’échelle suivante a été retenue :

8.4.1. Impacts résiduels du projet sur les milieux naturels, la faune et la
flore
Une évaluation des impacts résiduels du projet sur le patrimoine naturel de l’aire d’étude a été réalisée.
Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceux-ci, les niveaux
d’impact ont été évalués selon les critères suivants :
– Caractéristiques propres à l’effet considéré :
• Grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation dérangement…) ;
• Période d’occurrence (en ou hors période de vulnérabilité des espèces) et durée de l’effet (effet
temporaire/réversible, effet permanent/irréversible) ;
• Intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…).
– Niveau d’enjeu de conservation de l’élément concerné par l’effet ;
– Autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :
• Nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;
• Surface / longueur relative concernée ;
• Effectif relatif concerné ;
• Sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;
• Capacité d'auto régénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet, sur l’aire d’étude.
– Aléa contextuel / environnemental (éléments de nature à réduire ou à augmenter localement la probabilité
d’occurrence de l’effet) ;
– Performance vis-à-vis de l’effet des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet.

Dans le cadre de cette étude, les impacts de niveaux « moyen », « fort » et « très fort » sont considérés comme
« notables » au sens de l’article R122-5 alinéa 7° du code de l’environnement, c’est-à-dire de nature à déclencher
une démarche de compensation.

Les impacts considérés ici intègrent les mesures d’évitement et de réduction des effets ; il s’agit donc d’impacts
résiduels.

596/620
02/08/2018

MOSTRA

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

ETUDE D’IMPACT
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Ré-évaluation des impacts et définition des impacts résiduels
Type d’impact

Evaluation de l’impact

Mesures proposées

Evaluation de l’impact résiduel après
application des mesures proposées

Contraintes règlementaires associées

Destruction ou dégradation des habitats naturels, seminaturels ou artificiels
(circulation des engins, piétinement, destruction de la
végétation, etc. sur la zone d’emprise du projet de construction
la ligne de TCSP, des accès et de la zone d’emprise des
travaux)
Impact direct ou indirect, permanent (destruction) ou
temporaire (dégradation)

Les habitats présents sur la zone du projet présentent de
faibles enjeux. Seuls les boisements présentent un intérêt ;
toutefois le défrichement est à proportionner avec les emprises
futures de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées et du
Canal des écluses.
Deux habitats d’intérêt communautaire ont été recensés :
Saulaies hautes pionnières riveraines (Forêts galeries de
Saules blancs) et chênaie fraîche à hygrophile calcicole à
acidicline, pour une surface totale de 3,17 ha d’habitat à
enjeux moyen à fort.
Le tracé utilisera au maximum les zones déjà anthropisées ;
les installations de chantier éviteront autant que possible les
boisements.
Néanmoins, le chantier nécessitera le défrichement de 950 m²
de Saulaie blanche pionnière (sur 1,5 ha identifiés) et 3 000 m²
de chênaies fraiches à hygrophiles (sur 1,6 ha identifiés).
Les 950 m² de Saulaie blanche pionnière qui seront
défrichés font partie d’un ensemble de 6 300 m² qui prend
place le long du Canal des Ecluses ; 1,4 ha de Saulaie
blanche pionnière seront donc préservés en l’état, et seuls
50 m² (pile de pont) seront définitivement impactés ; les
900 m² restants pourront être revégétalisés.
Les 3 000 m² de Chênaie qui seront détruits constituent un
ensemble résiduel peu fonctionnel de la zone urbaine ; malgré
son intérêt communautaire, un boisement d’une superficie si
peu élevée présente des enjeux faibles en termes de
fonctionnalités écologiques.
Après la phase chantier, l’emprise totale qui devra rester nonboisée sera de 3 000 m² environ.
L’impact est jugé direct, temporaire et négligeable pour la
quasi-totalité des milieux le long du tracé.
L’impact est jugé direct, permanent et négligeable pour la
Chênaie (impact sur 3 000 m² déconnectés de boisements
d’intérêt).
L’impact est jugé direct, temporaire et moyen pour la
Saulaie (impact sur 950 m²).

E 01 – Mettre en défens les zones écologiquement sensibles
RPT 01 – Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de
chantier en tenant compte de la sensibilité des habitats et espèces à enjeux
RPT 02 – Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase chantier
RPT 03 – Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et réaliser un
bassin de rétention pour les eaux pluviales et effluents
RPE 06 Gestion et suivi écologique de la Saulaie riveraine défrichée :
– La mesure RPE06 comprend les opérations de gestion des espèces végétales invasives
qui pourraient être transportées (ou pourraient être déjà présentes dans le sol) dans la
saulaie riveraine, l’objectif étant de garantir, à l’issue des travaux et durant les premières
années, l’absence d’espèces invasives dans ce secteur potentiellement sensible.
– Arrachage systématique du Solidage glabre (Solidago gigantea), du Séneçon du Cap
(Senecio inaequidens), et des jeunes pousses de Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia) avec exportation des résidus
– Fauche nette (pas de broyage) avec exportation de la Renouée du Japon (Reynoutria
japonica) et incinération
RPE 08 – Réutilisation des terres contaminées par des invasives sous la voirie à créer, ou
incinération des terres contaminées (cf. cartographie état initial ; mesure couplée au suivi
proposé en accompagnement A01)
A 01 – Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier (suivi)

Impact résiduel négligeable

Pas de contraintes règlementaires

Destruction de zones humides

La traversée du Canal des écluses nécessitera la création d’un
ouvrage d’art. Ce dernier prendra partiellement place au
niveau de la Saulaie pionnière qui est un milieu humide. Au
total, 950 m² de ce milieu seront impactés de manière
temporaire, puisque la végétation pourra reprendre ses droits
excepté au niveau des piles de pont (emprise de 50 m²), ainsi
que sous le tablier du pont où seules les espèces herbacées et
arbustives seront laissées sur place.
En l’absence du dépassement du seuil de 1 000 m²
nécessitant une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, et du
fait du caractère temporaire de la dégradation (sauf 50 m²),
l’impact sur ces milieux reste négligeable.
L’impact est jugé direct, temporaire et très faible sur les
zones humides.

RPE 06 – Gestion et suivi écologique de la Saulaie riveraine défrichée (suivi + gestion sous
tablier + gestion invasives)
RPE 08 – Réutilisation des terres contaminées par des invasives sous la voirie à créer, ou
incinération des terres contaminées (cf. cartographie état initial ; mesure couplée au suivi
proposé en accompagnement A01)

Impact résiduel négligeable

Pas de contraintes règlementaires

En phase travaux

MOSTRA

597/620
02/08/2018

ETUDE D’IMPACT

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch
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Ré-évaluation des impacts et définition des impacts résiduels
Type d’impact

Evaluation de l’impact

Mesures proposées

Evaluation de l’impact résiduel après
application des mesures proposées

Contraintes règlementaires associées

Destruction d’individus d’espèces animales
Impact direct, temporaire

Seul le groupe des reptiles peut être sensible à cet impact. En
effet, la présence nombreuse de Lézards des murailles,
espèce protégée, peut engendrer des risques d’écrasement
par la rotation des engins et des matériaux.
Les autres groupes de faune ne sont pas sensibles : aucune
espèce protégée nicheuse n’a été observée sur la zone de
projet.
L’impact est jugé direct, permanent et moyen.

E 01 – Mettre en défens les zones écologiquement sensibles
E 02 – Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
RPT 01 – Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de
chantier en tenant compte de la sensibilité des habitats et espèces à enjeux
A01 – Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier (suivi)
A02 – Assurer un suivi écologique du Lézard des murailles

Impact résiduel négligeable

La probabilité d’écraser un reptile est faible
après application des mesures. Le Lézard des
murailles, bien que protégé nationalement, est
une espèce plutôt commune. Cet impact résiduel
ne remettra pas en cause la survie des
populations présentes en Moselle.

Destruction de tout ou partie d’habitats d’espèces
(circulation des engins, piétinement, destruction de la
végétation, etc. sur la zone d’emprise du projet de construction
de la ligne de TCSP, des accès et de la zone d’emprise des
travaux)
Impact direct, permanent (destruction)

Les habitats d’espèces sont rares sur la zone du projet.
L’alignement d’arbres situés au centre de Thionville est
favorable aux chauves-souris arboricoles ; la Moselle qui sera
traversée par la voie de TCSP est favorable à la faune
aquatique.
Le passage sur la Moselle fera l’objet de procédure spécifique
de travaux en milieux sensibles ; les travaux ne devraient pas
altérer la qualité de l’habitat.
Les habitats d’espèces sont rares sur la zone du projet.
Seule la ripisylve en saulaie présente un intérêt pour les
oiseaux (notamment pour le Martin-pêcheur et la Linotte
mélodieuse) et les chauves-souris.
La coupe des arbres provoquera un impact sur la destruction
des gites arboricoles potentiels et sur les chauves-souris.
Le bâti constitue un habitat favorable aux chauves-souris mais
n’est pas concerné par une démolition dans le cadre du
présent projet.
La coupe des arbres provoquera un impact sur la destruction
des gites arboricoles et sur les chauves-souris.
L’impact est jugé direct, permanent et fort (pour les
chiroptères).

E 01 – Mettre en défens les zones écologiquement sensibles
E 02 : Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces : abattage
des arbres (saulaie blanche pionnière) entre septembre et novembre pour éviter les périodes
de sensibilité des espèces (oiseaux + chiroptères).
RPT 01 – Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de
chantier en tenant compte de la sensibilité des habitats et espèces à enjeux
RPT 02 – Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase chantier
RPT 03 – Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et réaliser un
bassin de rétention pour les eaux pluviales et effluents
RPE 06 – Evolution spontanée de la zone défrichée avec gestion des invasives permettant la
reprise d’une végétation pionnière comparable à celle des Saulaies défrichées et gestion des
espèces invasives (couplage avec mesure A01 – suivi de chantier) – zone favorable à la
chasse et nidification des espèces
RPE 07 – Mise en place de deux ouvrages d’art en matériaux rugueux (accroche des
chiroptères)
A 01 – Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier (suivi)

Impact résiduel négligeable

Pas de contrainte règlementaire

Les mesures permettent de réduire les
incidences sur les gîtes de chiroptères en leur
fournissant des gîtes de substitution sur les
ouvrages de traversée des cours d’eau (RPE
07).
Les milieux herbacés/buissonnants laissés en
autovégétalisation au bord de l’eau (RPE 06)
constitueront des zones de chasse très
favorables pour la plupart des espèces
(oiseaux, chiroptères, faune ordinaire…).
Aucune mesure d’évitement n’a pu être
identifiée pour cette thématique ; les
possibilités de traversée du Canal des
Ecluses sont en effet très réduites et
soumises à de nombreuses contraintes
techniques et anthropiques (existence de la
gare, réutilisation des voiries existantes…).
Le cycle biologique des espèces ne sera pas
remis en cause, rappelons que seuls 950 m²
de cette saulaie seront défrichés avant d’être
laissés en revégétalisation spontanée.
Les mesures préconisées permettent d’agir
sur la présence de zones de chasse et de
gîtes directement intégrés à un ouvrage d’art.

Dérangement d’espèces animales
Impact direct, temporaire

Le dérangement d’espèces cible principalement les oiseaux et
les chauves-souris, qui sont sensibles au bruit, vibrations,
poussières et éclairage du chantier
L’impact est jugé direct, temporaire et moyen

E 02 – Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
RPT 04 – Proscrire l’éclairage de nuit du chantier
A 01 - Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier

Impact résiduel nul

Pas de contrainte règlementaire

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats
d’espèces
(produits toxiques, hydrocarbures, matières en suspension,
poussières, etc.)
Impact indirect, temporaire

La zone du projet présente peu d’habitats naturels
potentiellement sensibles en cas de pollution. Seuls les
boisements et la Moselle ont un intérêt pour la faune.
Toutefois, il n’est pas prévu d’installations de stockage de
matériaux et engins à proximité des boisements, du canal des
écluses et de la Moselle. Les travaux en rivière suivront une
procédure spécifique pour limiter l’impact.
L’impact est jugé indirect, temporaire et faible

RPT 02 – Garantir l’absence de pollution accidentelle en phase chantier
RPT 04 – Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et réaliser un
bassin de rétention pour les eaux pluviales et les effluents
RPT 05 – Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier

Impact résiduel nul

Pas de contrainte règlementaire
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Ré-évaluation des impacts et définition des impacts résiduels
Type d’impact

Evaluation de l’impact

Mesures proposées

Evaluation de l’impact résiduel après
application des mesures proposées

Contraintes règlementaires associées

Dégradation des fonctionnalités écologiques pour les
espèces animales
Impact indirect, temporaire ou permanent

Le projet de TCSP s’inscrit dans un environnement déjà très
artificialisé, qui en lui-même n’est pas favorable à la faune et
aux fonctionnalités écologiques (déplacement, repos,
alimentation…). Ce projet ne va donc pas sensiblement
modifier négativement la situation existante.
L’impact est jugé indirect, permanent et faible

E 01 – Mettre en défens les zones écologiquement sensibles
E02 – Planifier les travaux en fonction des exigences écologiques des espèces
RPT 01 – Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de
chantier en tenant compte de la sensibilité des habitats et espèces à enjeux
RPT 04 – Mettre en place un réseau de récupération des eaux de ruissellement et réaliser un
bassin de rétention pour les eaux pluviales et les effluents
A 01 - Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier

Impact résiduel nul

Pas de contrainte règlementaire

L’aménagement d’une voie réservée au transport bus
nécessite l’artificialisation du milieu par l’enrobage de la voie,
la réalisation de plateformes enrobées pour les zones de
parking relais, l’aménagement de trottoirs… L’artificialisation
des milieux diminue l’offre en habitats pour la faune et les
surfaces d’habitats naturels.
La zone du projet est déjà artificialisée.
L’impact est jugé direct, permanent et moyen.

RPE 02 – Favoriser le choix d’espèces indigènes dans les aménagements paysagers
RPE 03 – Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts liés à la ligne de TCSP
(terre-plein, station, parking relais, accotements
RPE 07 – Mise en place de deux ouvrages d’art en matériaux rugueux (accroche des
chiroptères)

Impact résiduel négligeable

Pas de contrainte règlementaire

Dérangement d’espèces animales
Impact direct, temporaire

Le projet consiste en une voie réservée pour un transport en
bus, dans un environnement déjà très urbain. L’exploitation de
la ligne ne va pas engendrer de dérangements significatifs par
rapport à la situation actuelle. Seul l’éclairage de la voie peut
déranger les oiseaux et les chauves-souris ; l’éclairage de
l’environnement urbain est déjà actuellement dérangeant.
L’impact est jugé direct, temporaire et faible
La diminution d’habitats favorables au Lézard des murailles du
fait de l’aménagement du projet perturbera l’espèce habituée à
la zone, en phase d’exploitation de la ligne.
L’impact est jugé direct, permanent et moyen

RPE 05 – Minimiser / réduire l’éclairage du site la nuit
RPE 04 – Mettre en place des aménagements favorables au Lézard des murailles aux
abords de la voie
A02 – Assurer un suivi écologique du Lézard des murailles

Impact résiduel nul

Pas de contrainte règlementaire

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les habitats
d’espèces
(produits toxiques, hydrocarbures, matières en suspension,
poussières, etc.).
Impact indirect, temporaire

Le projet intègre un réseau d’assainissement complet
notamment pour la gestion des eaux pluviales potentiellement
polluées par les huiles et hydrocarbures.
L’impact est jugé indirect, temporaire et faible

RPE 01 – Mettre en place un réseau d’assainissement complet de la voie de TCSP et des
zones de parking relais (bassins de rétention, collecteur d’eaux pluviales)

Impact résiduel nul

Pas de contrainte règlementaire

En phase exploitation
Artificialisation des milieux
(aménagements
paysagers
réduits,
imperméabilisées, bétonnage généralisé, etc.)

surfaces

Les impacts de niveau « moyen », ou supérieurs, sont considérés comme « notables » au sens de l’article R122-5 alinéa 7° du code de l’environnement, c’est-à-dire de nature à déclencher une démarche de compensation. Pour rappel, le
niveau « moyen » d’impact résiduel correspond à un impact dont la portée est départementale à supra-départementale.
Dans le cadre du projet d’aménagement de la ligne de TCSP portée par le SMITU, les impacts résiduels identifiés sont négligeables/nuls ou faibles.
– Aucun impact résiduel notable n’a été identifié pour les habitats naturels, la flore, les mammifères, les chiroptères, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les insectes.
L’ensemble de l’aire d’étude immédiate présente un enjeu de conservation faible dû à l’homogénéité des habitats anthropisés qui la composent, peu favorables à la faune en général.
La présence d’une partie boisée est favorable aux espèces de ce cortège (oiseaux et chiroptères).
Grâce à la mise en œuvre de mesures d’atténuation, aucun impact notable ne persiste sur les milieux et taxons remarquables. Dans le cadre du projet d’aménagement de la ligne de TCSP, ces impacts résiduels sont de niveau
«négligeable/nul » ou « faible ».
L’application stricte de toutes ces mesures d’évitement et de réduction permet d’éviter et de réduire les impacts du projet sur l’environnement. Concernant les sites Natura 2000, l’analyse des incidences conclue à une absence d’impact sur les
46 sites recensés dans un rayon de 30 km ; le projet de TCSP est en effet très éloigné des différents sites (10 à 30 km) et les espèces d’intérêt communautaire observées dans le fuseau d’étude ne semblent pas appartenir aux populations des
différentes ZSC et ZPS.
L’impact résiduel du projet d’aménagement de la ligne de TCSP peut finalement être considéré comme négligeable au regard de la représentativité des populations et des habitats, habitats d’espèces de la zone d’emprise du
projet. La nécessité de constituer un dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèce protégée n’apparaît pas nécessaire.
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Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

Mesure de suivi

8.4.2. Patrimoine culturel et paysage

Protection des eaux souterraines

Le suivi de la plupart des préconisations de l’Architecte des bâtiments de France permettra de réduire l’incidence
du projet sur le patrimoine culturel et le paysage, l’incidence pourra alors être considérée comme moyenne.

En phase Exploitation parkings relais
P+R LR30 ou LR32 (Cf. mesures E05
et E06)

Objectifs
Mise en place de piézomètre et Contrôle de la qualité des eaux
souterraines au sein des périmètres de protection AEP

Qualité des eaux superficielles

8.4.3. Le sol sous-sol et les eaux souterraines
L’imperméabilisation des parking-relais et l’absence d’infiltration des eaux de ruissellement au droit des parkingsrelais projetés au sein de projet de périmètres de protection de captages d’eau potable permettent de considérer
l’incidence du projet comme faible.

8.5.

En phase exploitation Suivi périodique
des séparateurs d’hydrocarbures et
bassins ou noues de rétention (Cf.
RPE10 et E11)

Préserver la qualité des eaux superficielles
fonctionnalité des équipements projetés

en assurant la

DESCRIPTION DES MESURES COMPENSATOIRES A METTRE EN ŒUVRE

Au stade actuel du projet et compte tenu de la nature des impacts du projet, il n’est donc pas prévu la mise en
œuvre de mesures compensatoires.

8.6.

ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS LIES A LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

L’estimation des dépenses liée à la protection de l’environnement peut être estimée aux alentours de 10 % du coût
global du projet, soit de l’ordre de 14 millions d’euros sachant qu’il est tenu compte du matériel roulant qui sera à
faible émission. Ce montant tient aussi compte des réseaux d’assainissement et eaux pluviales déplacés ou
projetés au droit des parkings-relais, des bassins ou noues de rétention des eaux pluviales et ouvrage de
prétraitement pour réduire la teneur en hydrocarbures des eaux de ruissellement.

8.7.

MODALITES DE SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET
DE COMPENSATION
Mesure de suivi

Objectifs

Indication du coût

Mesures en faveur de la biodiversité
En phase chantier (cf. mesure A01)
Suivi de l’application des consignes en
phase travaux (respect des mesures
d’évitement-réduction RPT01 à RPT 04)
par un écologue indépendant
En phase d’exploitation (cf. mesure
A02)
Améliorer la connaissance sur le Lézard
des murailles et assurer l’efficacité de
mise en œuvre de la mesure RPE05
En phase d’exploitation (cf. mesure
RPE07)
Réaliser un suivi de la reprise de la
Saulaie pionnière à l’issue des travaux
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Garantir le respect des mesures proposées. Cette
mesure
de
suivi
constitue
la
mesure
d’accompagnement A01 détaillée ci-avant.
Formation du personnel technique, balisage des
zones sensibles, mise en défens, visites de contrôle,
vérification de la remise en état

5000 à 7000 € HT

Suivi écologique sur 4 années après la fin des
travaux (n+1, n+2, n+4, n+6).
Evaluation du maintien de la population de Lézard
des murailles et l’efficacité des aménagements.

2 jours par an / 4 an, soit
environ 5 600 € HT

Suivi écologique sur 5 années avec rapport annuel
transmis à l’administration.
Evaluation de l’évolution du milieu, préconisations
sur l’éventuelle gestion d’invasives
Gestion des invasives : non évaluable car très
dépendant de l’éventuelle colonisation de ces
milieux ; le suivi écologique de la Saulaie (mesure
ère
RPE06) permettra une 1 évaluation des coûts.

1-1,5 jour par an / 5 ans,
soit environ 5 000 €
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8.8.

BILAN DES MESURES ET IMPACTS RESIDUELS EN FONCTION DES
ENJEUX IDENTIFIES DANS LE SCENARIO DE REFERENCE

a) RAPPEL DES CODES COULEURS

Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

Evolution supposée avec le projet après l’état initial
Évolution supposée avec le projet

Etat actuel de l’environnement
Satisfaisant : pas d’action spécifique de préservation pour le maintien de sa qualité, on
considère que les moyens disponibles permettent le maintien de l’état actuel

Amélioration probable

Moyen : l’état actuel ne présente pas une qualité optimale et nécessite une attention pour
ne pas se dégrader
Dégradé : l’état actuel de l’environnement dans la thématique mentionnée nécessite une
amélioration

Pas de différence
significative

Gradation de l’impact après analyse
GRADATION DE L’IMPACT
Détérioration possible

Positif
Nul

Sans incidence

Négligeable
Faible
Moyen
Fort

b) TABLEAU DE SYNTHESE

Problématique soulevée

Etat de « conservation » de l’environnement

Evolution
supposée avec le
projet

Niveau
d’incidence

Mesures mises en œuvre

Accessibilité

La desserte du territoire par le réseau routier est
satisfaisante, mais la fluidité du trafic est irrégulière

Dynamique agricole

L’activité agricole est maintenue sur l’agglomération, mais
de manière peu significative en raison de la densité bâtie du
territoire

Qualité des sols

Certains secteurs ont été repérés comme étant pollués,
notamment les secteurs de friche industrielle.

Qualité et protection de l’eau souterraine

La qualité de l’eau souterraine est bonne et fait l’objet de
surveillance. Il n’y a cependant pas de prescriptions de
protection adéquate (absence de DUP pour certains)

L’imperméabilisation des P+R et l’absence d’infiltration des eaux de
ruissellement dans les zones couvertes par un projet de périmètre de
protection captage AEP

Qualité de l’eau surfacique

La qualité des eaux de surface est moyenne voire mauvaise,
les dispositions d’amélioration existent et sont à respecter

Traitement des eaux de ruissellement des parkings-relais par séparateur
d’hydrocarbures par exemple

MOSTRA

Impact résiduel

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Sans incidence

Les aménagements
liés au projet (P+R et
Site de maintenance
notamment) vont
prendre en compte
cette problématique.

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Dans le cadre de l’aménagement du site de remisage et de maintenance,
les mesures préconisées dans l’étude BURGEAP seront suivies
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Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

Problématique soulevée

Etat de « conservation » de l’environnement

Evolution
supposée avec le
projet

Niveau
d’incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Disponibilité de ressource en eau

Le territoire dispose d’une ressource en eau suffisante

Besoins en énergie

Le territoire dispose de plusieurs types d’énergies
disponibles et en quantité suffisante

Le projet n’induisant qu’une augmentation modérée de la consommation
énergétique, il n’est pas proposé de mesure particulière

Paysage urbain

Les perspectives et caractéristiques des paysages
concernés par le projet présentent des disparités.

Pas de mesure de réduction envisagée

Patrimoine architectural

Les éléments du patrimoine font l’objet d’outils de
préservation au titre, notamment, des monuments
historiques

Patrimoine archéologique

La richesse archéologique de l’emprise du projet est avérée.
Les outils existent et sont appliqués

Paysage non bâti

Les espaces non bâtis sont rares et correspondent, dans
leur majorité à des espaces résiduels en attente de projets.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Situation de la circulation routière – réseau
structurant

Le réseau structurant présente des disparités de fluidité, en
particulier les secteurs d’approche vers les échangeurs de
l’A31, mais aussi les zones commerciales les fins de
semaines.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Situation de la circulation routière – interne à
l’agglomération

La traversée du centre-ville de Thionville, de Yutz, et des
autres communes qui doivent relier les zones d’activités, ou
le Grand-Duché du Luxembourg présentent des situations
d’engorgement aux heures de migrations domicile-travail.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Maillage de transports en commun

Le réseau est déployé sur l’ensemble du territoire avec 4
lignes structurantes.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Accessibilité de pôles d’intermodalité

Peu de pôles d’intermodalité sont disponibles ou facilement
accessibles pour les flux les plus importants

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Fonctionnement du réseau cyclable

Le réseau cyclable se développe progressivement, mais
présente de nombreuses interruptions ou des situations non
sécurisées.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration

Echange entre les deux rives de la Moselle

Le franchissement des voies ferrées, l’accessibilité à la
presqu’ile de la gare ainsi que la traversée vers le centreville de Thionville présente des engorgements importants,
en particulier aux heures de pointe.

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration
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Sans incidence

Mesures mises en œuvre

Les nouveaux
ouvrages et
aménagements
pourraient engendrer
une mauvaise insertion
dans le paysage
existant, en particulier
pour les sites à
préserver

Les travaux
d’aménagements et
des ouvrages
pourraient avoir des
incidences sur le
patrimoine
archéologique existant

Impact résiduel

Sans incidence

Consultation de l’Architecte des bâtiments de France et suivi des
préconisations en fonction de leur faisabilité technique et économique

Consultation de la DRAC et réalisation de fouilles archéologiques
préventives en cas de nécessité et si préconisation par le service concerné
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Problématique soulevée

Etat de « conservation » de l’environnement

Evolution
supposée avec le
projet

Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

Niveau
d’incidence

Mesures mises en œuvre

Présence de milieux naturels riches, identifiés

Les milieux naturels présents sont rares et ne présentent
pas une sensibilité particulière, à l’exception d’un secteur de
zone humide résiduelle (la saulaie au droit projet OA SNCF)

Mettre en défens les zones écologiquement sensibles
Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des
installations de chantier en tenant compte des habitats et espèces à enjeux
Gestion et suivi écologique de la Saulaie riveraine défrichée (suivi +
gestion sous tablier + gestion des invasives
Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier

Présence d’espèces invasives

Certains secteurs, notamment les grandes emprises ayant
perdu leur vocation, sont exposés aux espèces invasives.

Elimination des espèces invasives lors des phases d’aménagement

Diversité de la flore

La flore ne présente pas un degré de richesse particulière

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Impact résiduel

Sans incidence

Mettre en défens les zones écologiquement sensibles
Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des
installations de chantier en tenant compte des habitats et espèces à enjeux
Utilisation de matériaux rugueux sur les ouvrages d’art (accroche des
chiroptères)
Mettre en place une mission de coordination environnementale du chantier

Diversité de la faune

La faune ne présente pas de richesse particulière, à
l’exception des chiroptères et lézards des murailles
présents sur certains secteurs du projet.

Fonctionnement écologique

Les noyaux de biodiversité ou corridors écologiques sur le
tracé sont limités et de qualité moyenne.

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Gestion des déchets

Les filières et système de collecte, transport et tri ou
traitement des déchets existent.

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

L’implantation des
ouvrages d’art et les
aménagements
nécessaires sur les
berges pourraient
engendrer une
aggravation du risque
d’exposition à
l’inondation sur la
Moselle et ses
affluents.

L’étude hydraulique à confirmer que l‘incidence hydraulique sur la Moselle
de la construction de l’ouvrage d’art est négligeable
Si la variante de la ligne rouge jusqu’à Basse-Ham est retenue à l’issue de
la DUP, les préconisations du PPRI seront suivies lors de l’aménagement
du parking relais P+R LR31

Risque d’inondation

Le plan de prévention des risques d’inondation pour la
Moselle et ses affluents est applicable.

Risque technologique

Les outils et prescriptions des services compétents existent
pour la prévention de ces risques (PPRT, PPRM et dispositif
de la Centrale nucléaire de Cattenom)

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Risque sismique

Le secteur est en zone de sismicité faible

Sans incidence

De base, application des dispositions parasismiques définies par le Guide
du CEREMA pour la construction des Ouvrages d’Art.

Sans incidence

Autres risques

Le programme n’est pas soumis à d’autres risques naturels
ou technologiques.
Les outils de prévention sont, en outre, en place sur le
territoire pour y veiller.

Sans incidence

Pas de mesure de réduction à envisager comme absence d’incidence du
projet

Sans incidence

Contexte sonore

L’état des émissions sonores est « normal » pour une
agglomération de cette dimension.
Le bruit résiduel en période nocturne est faible.

MOSTRA

Les écarts absolus d’impacts entre le projet et l’augmentation normale de
trafic routier prévue restent inférieurs à 1 dB(A). Les transformations
apportées par le projet sont donc non significatives au sens de l’article
R571 44 du code de l’environnement et ne nécessitent pas la mise en
place de mesures particulières
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Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus du projet

Problématique soulevée

Qualité de l’air
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Etat de « conservation » de l’environnement

La qualité de l’air présente, dans certaines situations
météorologiques, une concentration d’ozone, mais qui se
disperse dès le changement de condition de circulation de
l’air. Elle est aussi impactée par l’activité industrielle et les
transports.

Evolution
supposée avec le
projet

La réduction possible
des émissions liées
aux voitures
individuelles, et le
caractère efficace des
nouveaux véhicules
mis en place pour le
Citézen, laisse
présager une
amélioration de la
qualité de l’air.

Niveau
d’incidence

Mesures mises en œuvre

Impact résiduel

Pas de mesure de réduction à envisager comme amélioration
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9. Description des méthodes
9.1.

CADRE REGLEMENTAIRE

La présente évaluation environnementale de projet fait suite à une décision de l’autorité environnementale du 26
septembre 2017 au titre de la demande d’examen au cas par cas.
L'étude d'impact est définie aux articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement.
L'étude d'impact présente successivement :
– Un résumé non-technique de l’étude d’impact ;
– une description du projet, y compris, en particulier :
• une description de la localisation du projet ;
• une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de
construction et de fonctionnement ;
• une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
• une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau,
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
– Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;une analyse des facteurs
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Cette partie décrit et hiérarchise les différents
enjeux que soulève le projet ;
– Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
– Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
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f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
– Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse
envisagée à ces situations d'urgence ;
– Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
– Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
• éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
• compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets,
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°
– Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
– Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
– Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.
Le programme correspondant à un projet de transport, l’étude d’impact contient également les éléments suivants :
– Une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;
– Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et
forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le
projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
– Une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette
analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise
par l’article L. 1511-2 du code des transports ;
– Une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des
déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;
– Une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour
les évaluer et en étudier les conséquences.
Les dispositions relatives à la préservation de la ressource et à la gestion de sa qualité et des rejets sont régies par
le code de l’environnement, en application, notamment des articles L214-1 à L214-11 et R214-1 à R214-5 dudit
Code.
La présente évaluation environnementale contient, ainsi, les éléments complémentaires suivants :
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L’analyse de l’articulation du projet avec les documents de planification règlementaire suivants :
– Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
– Le SAGE
– Le Plan de Prévention des Risques Inondation
– La contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux
prévus par l’article D.211-10
L’évaluation environnementale du projet, en application de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, tient lieu
d’étude d’incidences Natura 2000, si elle contient les éléments exigés à l’article R414-23 à R414-26 du même
Code.

9.1.1. Normes conception et constructives des
aménagement d’infrastructures de transports :

ouvrages

d’art

et

Ces documents s’appuie sur différents textes tels que :
– Accessibilité de la voirie et des espaces publics, CERTU Mai 2006
– Guide d’aménagement de voirie pour les transports collectifs, CERTU janvier 2000
– Guide CERTU – carrefours urbains (mise à jour 2010) ;
– Guide général de la voirie urbaine, CERTU 1988
– Comprendre les principaux paramètres de conception géométrique des routes, SETRA, janvier 2006
– Guide pour l’aménagement de voiries et d’espaces publics accessibles, Direction Générale de l’Habitation et de
la Construction, mai 2002
– Guide CERTU – Guide de conception des carrefours à feux ; 2010
– Guide technique des aménagements extérieurs, Le Moniteur
– Norme NF P98-351 sur les dalles podotactiles (août 2010)
– Norme NF P98-350 sur le cheminement piétonnier urbain (février 1988)
– Norme NF P01-012 sur les dimensions des garde-corps
– Norme NF P91-100 sur les parcs de stationnement accessibles au public (mai 1994)
– Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics (abaque de détection des obstacles mis à jour par l’arrêté du 18 septembre 2012)
– Décret n°2012-1110 du 1er octobre 2012 – dispositions relatives aux convoyeurs de fonds

– les normes NF EN 1993-1-1, NF EN 1993-1-5, NF EN 1993-1-8, NF EN 1993-1-9, NF EN 1993-1-10, NF EN
1993-2 et leurs annexes nationales, les normes NF EN 1993-1-1/NA, NF EN 1993-1-5/NA, NF EN 1993-1-8/NA,
NF EN 1993-1-9/NA, NF EN 1993-1-10/NA et NF EN 1993-2/NA,
– les normes NF EN 1994-1-1 et NF EN 1994-2 et leurs annexes nationales, les normes NF EN 1994-1-1/NA et
NF EN 1994-2/NA,
– la norme NF EN 1997-1 et son annexe nationale, la norme NF EN 1997-1/NA, ainsi que, en l'absence des
normes nationales complémentaires visées par cette dernière,
– les normes NF EN 1998-1 et NF EN 1998-2 et leurs annexes nationales.

9.1.2. Contexte règlementation air :
Le projet concerne la mise en service d’un Bus à Haut Niveau de Service( le projet CITEZEN) au sein de
l’agglomération de Thionville et dans la vallée de la Fensch. S’agissant d’un projet routier, l’étude d’impact suivra
les préconisations de la circulaire interministérielle DGS/SD 7B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise
en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.

Détermination de la bande d’étude
La bande d’étude définie autour de chaque voie subissant du fait de la réalisation du projet une hausse ou
une baisse significative du trafic moyen journalier (variation de +ou – 10 % du trafic) s’établit à 100 mètres
de part et d’autre de l’axe pour la pollution particulaire quel que soit le trafic et est fonction du trafic pour la pollution
gazeuse.
Les critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude pour la pollution gazeuse sont précisés
dans le tableau ci-après.

Les principes d’aménagement décrits s’appuient sur les documents suivants :
– Guides d’aménagement de voirie du CERTU ;
– Les différentes normes associées ;
– Le code de la route.
L'ensemble des ouvrages d'art seront dimensionnés les règles en vigueur à savoir les Eurocodes et les textes
édités par le CEREMA (anciennement SETRA).
Nous rappelons ci-dessous les principaux règlements et normes que nous appliquerons :
– les normes NF EN 1990 et NF EN 1990/A1 et leurs annexes nationales, les normes NF P06-100-2 et NF EN
1990/A1/NA,
– les normes NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-3 à NF EN 1991-1-7 ainsi que leurs annexes nationales, les
normes NF P06-111-2 et NF EN 1991-1-3/NA à NF EN 1991-1-7/NA,
– la norme NF EN 1991-2 et son annexe nationale, la norme NF EN 1991-2/NA,
– la circulaire n° R/EG3 du 20 juillet 1983 : «Transports exceptionnels, définition des convois types et règles pour
la vérification des ouvrages d'art» publiée par la Direction des Routes,
– les normes NF EN 1992-1-1 et NF EN 1992-2 et leurs annexes nationales, les normes NF EN 1992-1-1/NA et
NF EN 1992-2/NA,
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Critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude

Détermination du niveau d’étude
Pour une infrastructure routière, le niveau d’étude pour le volet air et santé publique d’une étude d’impact et donc
l’état initial, est déterminée en fonction de deux paramètres principaux :
– la charge prévisionnelle de trafic,
– le nombre de personnes concernées par le projet.
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Plusieurs facteurs peuvent conduire à corriger le niveau d’étude résultant du tableau ci-après.
– Dans le cas de présence de lieux dits sensibles (hôpitaux, crèches, écoles, stades, centres sportifs, résidences
de personnes âgées) situés dans la bande d’étude du projet proprement dite, une étude de niveau II sera
impérativement remontée au niveau I au droit des lieux sensibles et non pas sur la totalité de la bande d’étude.
Il n’y aura par contre pas lieu de remonter les études de niveau III et IV au droit des lieux dits sensibles.
– Dans le cas d’un projet avec des différences marquées de milieu (contexte urbain et interurbain), l’absence
totale de population sur certains tronçons (supérieur à 1 km) du projet autorisera l’application d’un niveau
d’étude de moindre complexité sur ces sections du projet. Les justifications correspondantes devront clairement
apparaître dans l’étude d’environnement et être reprises dans l’étude d’impact.
– Dans le cas où la population dans la bande d’étude est supérieure à 100 000 habitants, une étude de niveau II
est remontée au niveau I, l’excès de risque collectif pouvant être alors non acceptable ; une étude de niveau III
est remontée au niveau II. Pour les études de niveau IV, il n’y aura pas lieu d’effectuer d’études de niveau
supérieur.
Le niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de la population et la longueur du projet est précisé dans le
tableau ci-dessous.
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9.2.

METHODOLOGIE POUR ETABLIR LE SCENARIO TENDANCIEL ET L’ETAT
ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

9.2.1. Les niveaux de référence
La présente étude est réalisée à des échelles d’analyse différentes de manière à proposer une approche
pertinente des thématiques environnementales traitées :
– L’échelle régionale, qui permet une insertion de la réflexion à l’échelle d’un grand territoire, en interface avec
le Luxembourg ;
– L’échelle de l’agglomération, qui regroupe la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville et du
Val de Fensch, afin d’apporter une analyse cohérente en termes de fonctionnement et d’interaction du
territoire ;
– L’échelle des communes traversées par le tracé (y compris les tracés étudiés et non retenus), pour une
approche précise des secteurs concernés par le futur tracé.
– L’échelle du tracé retenu, dans le cadre de l’approche détaillée et spécifique des séquences urbaines,
d’articulation et d’insertion dans le paysage existant, en élargissant cette approche dans un rayon de 300 à
500 mètres autour du tracé, au niveau des arrêts projetés. Cette échelle est également utilisée pour l’exposition
des populations sensibles.
Pour des raisons de cohérence et de pertinence des données recueillies, les inventaires faune/flore et l’étude du
fonctionnement écologique font appel à des périmètres qui ne sont pas des périmètres administratifs, mais des
périmètres théoriques de distances par rapport aux tracés étudiés. Ils vous sont précisés ci-dessous.

9.2.2. Définition des périmètres d’étude spécifiques aux inventaires
faune/flore

Niveau d’étude en fonction du trafic et de la densité de population
Le niveau d’exigence est croissant du niveau IV au niveau I, qui est le niveau d’étude qui a le plus d’exigences.
Ces éléments sont pris en compte pour l’élaboration de l’étude.

MOSTRA

Trois aires d’étude distinctes ont été définies pour la réalisation des inventaires faune/flore et l’analyse du
fonctionnement écologique :
– L’aire d’étude éloignée correspond à une préoccupation de la structure du territoire écologique avoisinant et
des diverses aires résidentielles, d’emploi et de mobilité. Elle inclut les communes de : Hayange, Florange,
Serémange-Erzange, Basse-Ham, Terville, Thionville et Yutz, mais aussi les communes des Communautés
d’Agglomération du Val de Fensch et de Portes de France-Thionville. Elle appréhende la compréhension du
fonctionnement écologique de la région.
– L’aire d’étude rapprochée correspond à un fuseau de 2 km de part et d’autre de l’emprise de l’opération. Elle
sert à l’analyse de la plupart des aspects qui ne nécessitent pas d’extension très large de part et d’autre du
tracé. Elle correspond à la zone susceptible d’être impactée indirectement par les aménagements ou les
travaux.
– L’aire immédiate correspond à l’emprise même de m’opération et à ses abords immédiats. Elle permet de
détailler les dispositions du projet et de préciser les mesures d’insertion dans le tissu urbain à l’échelle locale.
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Dans le cadre de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000, une aire d’étude de référence a été prise en
compte :

9.2.3. Relevés faune flore

–

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

Aires d’étude
de l’expertise écologique

–
–

Principales caractéristiques
et délimitation dans le cadre du projet

–
–

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

–

Aire à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et
économiquement réalisable.
Aire d’étude de l’insertion fine du projet (dont travaux et
aménagements connexes) vis à vis des enjeux et contraintes liés aux
milieux naturels.
Etat initial complet des milieux naturels, en particulier :
Inventaire des espèces animales et végétales ;
Cartographie des habitats ;
Identification des enjeux de préservation et des
contraintes réglementaires.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain.

–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

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

–

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

–
–

–
–
–
–

Aire d’étude de référence de
l’évaluation d’incidences Natura
2000

–

Ensemble du (des) site(s) du réseau européen Natura 2000 susceptible(s) d’être concerné(s) par les
effets du projet.
– Il s’agit de l’ensemble des périmètres des sites NATURA 2000 situé dans un rayon de 30 km autour du
tracé du projet et susceptibles d’être en interaction directe ou indirecte :
Au total, ce sont donc 46 sites Natura 2000 qui sont répertoriés dans un rayon de 30 km autour du tracé du
TCSP :
7 sites Natura 2000 en France, dont 2 sont situés à 10 km du projet ;
1 site N2000 en Belgique (30 km) ;
18 sites N2000 en Allemagne (13-30 km);
20 sites N2000 au Luxembourg (13-30 km).

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

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

Domaines d’intervention

–

Agents de BIOTOPE

–

Suivi et contrôle Qualité

–

Marie GEOFFRAY

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

–
–

Chef de projet
Coordination et rédaction de l’étude

–

Coraline KLEIN

–
–

Botaniste – Phytosociologue
Expertise de la flore et des végétations

–

Carine BOSSARD

Aire des effets éloignés et induits, prenant en compte l’ensemble des
unités écologiques potentiellement perturbées par le projet.
Inventaires ciblés sur les espèces et habitats sensibles
aux effets à distance et induits du projet, sur les zones de
concentration et de flux de la faune et sur les principaux
noyaux de biodiversité.
Analyse du positionnement du projet dans le
fonctionnement écologique de la région naturelle
d’implantation.
Analyse des effets cumulés avec d’autres projets.
L’expertise s’appuie à la fois sur les informations issues de la
bibliographie, de la consultation d’acteurs ressources et sur des
observations de terrain.
Inventaires de terrain approfondis en présence d’un enjeu de
préservation élevé susceptible d’être concerné par le projet ou d’une
contrainte réglementaire pouvant conditionner sa réalisation

–
–

Fauniste - Entomologiste
Expertise des insectes

–

Thomas ROUSSEL

–
–

Fauniste – Batrachologue / Herpétologue
Expertise des amphibiens et des reptiles

–
–

Fauniste - Ornithologue
Expertise des oiseaux

–
–

Fauniste - Mammalogue
Expertise des mammifères terrestres

–

Matthieu GUYOT

–
–

Fauniste - Chiroptérologue
Expertise des chauves-souris

Equipe de travail

Présentation des aires d’étude
La carte ci-après localise les différentes aires d’étude.
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Localisation des aires d’étude – source Biotope 2015
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c) PROSPECTIONS DE TERRAIN
Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires naturalistes de terrain réalisés dans le cadre de
l’évaluation ce projet (cf. Tableau ci-après).
A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont notées
pour être intégrées dans la synthèse des données.
Inventaires de la flore et des végétations (2 passages dédiés)
Dates des inventaires

Conditions météorologiques et commentaires

28/05/2015

Temps ensoleillé, environ 20°C
Période optimale pour la plupart des espèces

22/06/2015

Temps couvert, environ 20°C
Période optimale pour la plupart des espèces

Inventaires des insectes, reptiles, amphibiens et mammifères
Dates des inventaires

Conditions météorologiques et commentaires

20/04/2015

Temps frais et humide, T°>15°C le jour et >10°C la nuit
Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens, les reptiles et les mammifères

08/05/2015

Temps chaud, T°>25°C
Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères

16/06/2015

Temps très chaud et sec, T°>30°C
Prospections de jour et de nuit pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères

21/07/2015

Temps très chaud et sec, T°>30°C
Prospections de jour pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères

11/08/2015

Temps très chaud et sec, T°>30°C
Prospections de jour pour les amphibiens, les reptiles, les insectes et les mammifères

Inventaires des oiseaux (7 passages dédiés)
Dates des inventaires

Conditions météorologiques et commentaires

23/04/2015

Conditions d’observation idéales

15/05/2015

Conditions d’observation idéales

09/07/2015

Conditions d’observation idéales

02/09/2015

Conditions d’observation idéales

03/09/2015

Conditions d’observation idéales

d) TERMINOLOGIE EMPLOYEE
– Contrainte réglementaire : élément écologique (espèce, habitat) soumis à une législation particulière
(protection, règlementation) à différents niveaux géographiques (départemental, régional, national, européen,
mondial)
– Enjeu de préservation : valeur attribuée à un élément écologique (espèce, habitat) associé à une portée
géographique indiquant le poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de
l’élément considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège). Il s'agit d'une donnée
objective, évaluée sans préjuger des effets du projet et définie d’après plusieurs critères, tels que les statuts de
rareté/menace du taxon considéré, l’utilisation de l’aire d’étude par l’espèce, la représentativité de la population
d’espèce utilisant l’aire d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette population ou
permanence de son utilisation de l’aire d’étude, le degré d’artificialisation du contexte écologique de l’aire
d’étude. La méthode d’évaluation des enjeux est présentée au chapitre II.2 – Deuxième partie.
Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences du
projet sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude d'impact désignent ces
conséquences sous le terme d'effets (analyse des effets sur l'environnement, effets sur la santé, méthodes pour
évaluer les effets du projet). « Effets » et « impacts » ont toutefois des sens légèrement différents.
– Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement, indépendamment du territoire qui sera affecté
(exemple : consommation d'espace, destruction d’individus). Un effet peut être positif ou négatif, direct ou
indirect, réversible ou irréversible.
– Impact : transposition de l’effet du projet sur une échelle de valeurs. Il peut être défini comme le croisement
entre l'effet et l’enjeu touché par le projet. Chaque niveau d’impact est donc associé à une portée géographique
Un impact peut être positif ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en fonction
des mesures mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet. Dans le cadre de la présente étude,
nous n’étudierons que les impacts du projet sur le patrimoine naturel et les équilibres biologiques. La méthode
d’évaluation des impacts est présentée dans la troisième partie.
Un impact négatif sur le milieu naturel peut également être qualifié de « dommage » ou de « perte écologique »
(Guide CGEDD, 2013 - Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur
les milieux naturels).

Inventaires des chauves-souris (1 passage dédié)
Dates des inventaires

Conditions météorologiques et commentaires

03/09/2015

Conditions d’observation idéales

Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain
La pression de prospection a permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude immédiate à différentes dates,
dans des conditions d’observations toujours suffisantes. Les aires d’étude rapprochée et éloignée ont fait
l’objet d’une analyse globale. L’état initial apparaît donc robuste et représentatif de la diversité écologique
des milieux naturels locaux et de leur richesse spécifique.
La recherche des chiroptères a fait l’objet de deux passages au détecteur d’ultrasons (un sur l’ensemble
du tracé, un dans la zone centrale au niveau de la Moselle et du Fort de Yutz.
Compte tenu des milieux essentiellement urbains, l’avifaune hivernante n’a pas été spécifiquement
recherchée.
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Les conditions rencontrées lors des mesures étaient alors :

9.2.4. Méthodologie utilisée pour l’étude acoustique
 Conditions météorologiques

Les tableaux suivants font état des conditions météorologiques qu’il y a eu lors des mesures acoustiques.

21/06/2016

Lors des mesures, les conditions climatiques étaient les suivantes :
22/06/2016

21/06/2016

22/06/2016
23/06/2016

Surface au Température
sol
moyenne

Période

Ciel

Vent

Pluie

Jour

nuageux

Faible

aucune

sèche

19°C

Nuit

nuageux

faible

faible averse

humide

17°C

Jour

Nuageux puis dégagé

faible

aucune

sèche

23°C

Nuit

dégagé

faible

aucune

sèche

18°C

Jour

dégagé

faible

aucune

sèche

27°C

23/06/2016

––

–

–

–

Z

+

T3

–

–

Z

+

+

T4

–

Z

+

+

++

+

+

++

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

MOSTRA

+

Jour

U3 ; T2

-

Nuit

U3 ; T5

+

Jour

U3 ; T1

-

 Matériels de mesures

Les mesures ont été réalisées à l'aide de sept chaînes de mesure 01 dB complètes de classe 1 :
– Deux boîtiers SYMPHONIE (n° 239 et n° 996) reliés à des ordinateurs portables DELL,
– Cinq sonomètres portables 01 dB de type SOLO (Grey Solo n°11520, n°11589, n°11269 et Black Solo n°65578
et 65542).

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

–

––
–
Z
+
++

U3 ; T4

Références normatives

––

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

Nuit

U5

T2

T5

-

Les enregistrements ont été effectués en décibels pondérés A (dB(A)), qui reflètent au mieux la perception
humaine réelle (l'oreille humaine n'étant pas également sensible aux différentes fréquences).

L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de la grille cidessous :
T1

U3 ; T2

Divers accessoires accompagnent ces chaînes de mesure, à savoir :
– boules anti-pluie pour les mesures d'extérieur,
– câbles d'extensions de 30 m pour connecter le microphone à l'unité d'acquisition,
– perches, trépieds ou appui-fenêtre selon la configuration afin de placer le microphone,
– câble passe-fenêtre le cas échéant,
– calibreurs acoustique 01 dB classe 1 type CAL21.

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent;
T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée;
T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide);
T4 : nuit et (nuageux ou vent);
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible.

U4

Jour

Rappel :
Les conditions météorologiques n’influent sur la propagation du son qu’à partir d’une distance source-récepteur de
150 m.

U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur ;
U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire;
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers;
U4 : vent moyen à faible (1 à 3 m/s) portant ou vent fort peu portant (= 45°);
U5 : vent fort portant.

U3

Appréciations

Les conditions météorologiques rencontrées pendant les mesures sont conformes à la norme de mesurage
NF S 31-010.

Il y a eu quelques gouttes de pluie dans la nuit du 21 au 22 juin.
Il convient de traduire ces caractéristiques climatiques par les indices « U » pour le vent et « T » pour la
température suivant les conditions décrites ci-dessous (norme NF S 31-010 - Caractérisation et mesurage des
bruits dans l'environnement) :

U2

Couple
(Ui ; Tj)

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

Conditions climatiques lors des mesures

U1

Période

Résultats des mesures par point
L'ensemble des données importantes est résumé dans les fiches ci-jointes. Celles-ci comprennent :
– le numéro du point de mesure,
– adresse
– un plan de situation avec emplacement du microphone,
– une photographie de l'appareil
– niveau global équivalent obtenu sur la période de mesure jour et nuit,
– indices statistiques caractéristiques Lx (L90, L50, L10) qui correspondent au niveau atteint ou dépassé pendant
x % du temps de mesure.
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Les mesures ont été faites soit sur une longue durée (durée de 9h à 24h) englobant tout ou partie de la période
jour et nuit. Soit elles ont été faites en échantillonnage avec une mesure (de 30minute à 1heure) sur la période jour
et une sur la période nuit au même point.

Projet Citézen – SMiTU Thionville - Fensch

Légende générale de IMMI :

Conformément à la norme de mesures NFS 31-010, les valeurs retenues sont arrondies au demi-décibel le plus
proche.

b) MODELISATION INFORMATIQUE

Présentation du Logiciel IMMI Premium 2015
Le logiciel IMMI développé par la société allemande WÖLFEL permet le calcul de propagation sonore en milieu
extérieur. Il permet, à partir de sources de type surfacique (façades, toiture, fenêtres, portes), ponctuelle (moteurs,
turbines, etc.) ou linéique (routes, voies ferroviaires, conduits, etc.), de calculer l’impact des sources simulées à
une distance et une hauteur données.
Les calculs de propagation sonore suivent les prescriptions de la norme ISO 9613 « atténuation du son lors de sa
propagation en milieu extérieur ». Les sources ponctuelles, linéiques et surfaciques suivent les indications de cette
norme.
Le logiciel prend en compte les effets dus à la topographie, aux effets de sol (sol réfléchissant comme des surfaces
d’eau, …), à la végétation, aux bâtiments et murs, etc.

Modélisation de l’état initial
La carte suivante donne un aperçu général du modèle informatique.

Remarque : les routes issues de l’étude de trafic ont été recolorées.
L’ensemble des éléments (géométrie, topographie, routes, fer, bâti) sont issues de la BDTOPO fournie.
Afin de prévoir l’impact des installations du site futur, il est nécessaire de caler le modèle de l’état initial sur les
mesures réalisées.
L’environnement sonore initial est constitué des trafics routiers des routes, renseignés dans l’étude de trafic (état
initial). Les points de mesures servent pour le calage du modèle sur les mesures.

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

Présentation du modèle – Vue en plan du modèle informatique de prédiction IMMI
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Thématique

Périmètre

Description des méthodes

Pertinence et justification du périmètre retenu
Environnement géographique

Topographie et relief

Communes traversées

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

Occupation du sol

Communes traversées

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

Organisation urbaine

Tracé retenu

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

Communes traversées

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

Contexte agricole

Communes traversées

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

Contexte forestier

Communes traversées

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

Organisation paysagère

Régionale et tracé retenu

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

Patrimoine architectural
archéologique

et

Environnement physique
Contexte climatique

Agglomération

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

Qualité de l’air

Agglomération, Communes traversées et
tracé retenu

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

Contexte géologique

Communes traversées

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

Contexte hydrologique

Communes traversées

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

Ressource en eau

Communes traversées

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

Energies

Agglomération et Communes traversées

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

Communes traversées

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

Tracé retenu

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

Risques
naturels
anthropiques

et

Contexte sonore

Milieux naturels et biodiversité
Milieux naturels remarquables

Périmètre éloigné

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

Faune et flore locales

Périmètre immédiat

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

Fonctionnement
régional

écologique

Périmètre éloigné

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

Fonctionnement
local

écologique

Périmètre rapproché

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

Contexte socio-économique
Contexte démographique et
du logement

Agglomération et Communes traversées

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

Contexte économique

Communes traversées

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

Equipements

Communes traversées

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

Situation foncière

Tracé retenu

La situation foncière est analysée à l’échelle du tracé retenu, et des emprises qui seront nécessaires à la réalisation du projet.
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a) METHODOLOGIE D’ELABORATION DU SCENARIO TENDANCIEL
Les éléments identifiés à l’issue de la description de l’état actuel de l’environnement et permet de décrire sa
situation, en termes d’état de conservation, à savoir, pour chaque composante de notre environnement, s’il est :
Satisfaisant : pas d’action spécifique de préservation pour le maintien de sa qualité, on
considère que les moyens disponibles permettent le maintien de l’état actuel
Moyen : l’état actuel ne présente pas une qualité optimale et nécessite une attention pour
ne pas se dégrader
Dégradé : l’état actuel de l’environnement dans la thématique mentionnée nécessite une
amélioration

b) EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE OU EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

Le niveau d’evolution proposé ci-dessous correspond à l’appréciation combinée de l’état de conservation de
l’environnement au regard de chaque thématique de l’environnement, par rapport à l’évolution envisagée avec ou
sans projet du point de vue environnemental.

Évolution supposée avec/sans le
projet

Amélioration probable

Pas de différence
significative

Détérioration possible

c) FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET

9.3.

METHODOLOGIE POUR EVALUER LES EFFETS QUE CE PROJET
ENGENDRE SUR L’ENVIRONNEMENT

9.3.1. Rappel du contexte réglementaire
Le contenu règlementaire de l’étude d’impact précise que celle-ci doit comprendre :
« 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant,
entre autres :
– a) de la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
– b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau, la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
– c)de l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur, la radiation, de la création de
nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ;
– d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;
– e) du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l’étude d’impact :
• Ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article L181-14 et d’une enquête
publique ;
• Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité environnementale a été rendu public ;
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ;
– f) des incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
– g) des technologies et substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen
ou long termes, permanents ou temporaires, positifs et négatifs du projet. »
La démarche progressive de l’étude d’impact induit une évolution du projet au fur et à mesure des éléments de
caractérisation du l’état initial de l’environnement.
Cependant, malgré les précautions prises dans la réflexion du projet et l’évitement de certains impacts potentiels,
tout projet induit des impacts sur l’environnement.
Aussi, dès lors qu’un impact est identifié comme dommageable sur l’environnement, par rapport au scénario
tendanciel, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre les mesures de réduction et de compensation
correspondant aux effets analysés et à leur importance.

Le présent chapitre reprend l’état de conservation de l’environnement et l’évolution supposée de chaque
thématique avec le projet. La confrontation de ces deux états traduit la force de l’enjeu environnemental de chaque
problématique soulevée.
Les thématiques grisées identifient les thématiques pour lesquelles le projet n’est pas susceptible
d’impliquer des incidences, qu’elles soient négatives ou positives. Les incidences du projet sur ces
thématiques ne sont donc pas étudiées dans la suite de l’évaluation environnementale.
Niveau d’enjeu
Absence d’enjeu
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu fort
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9.3.2. Analyse des effets cumulés – éléments de méthodes
a) LE PERIMETRE CONSIDERE POUR LES AUTRES PROJETS CONNUS
Pour établir la prise en compte des autres projets susceptibles d’induire des effets cumulatifs avec le projet
Citézen, les critères suivants ont été suivis:
– Projets d’aménagements ou d’infrastructures réalisés en cours de réalisation ou à venir, mais ayant tous fait
l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale dans les 3 dernières années. Ces avis ont été consultés
directement sur le site internet de la DREAL GRAND-EST ;
– Les périmètres retenus pour la recherche des avis de l’Autorité Environnementale sont les communautés
d’agglomération Portes de France-Thionville et Val de Fensch, ainsi que les communes-membres du SMiTU
Thionville-Fensch.

9.3.3. Caractérisation des types d’impacts
Le code de l’environnement exige l’analyse des incidences, il s’agit donc d’envisager, au regard des sensibilités
environnementales définies précédemment sous forme d’enjeux, les évolutions possibles de l’état actuel de
l’environnement par la mise en œuvre du projet, aussi bien lors des étapes de constructions et de travaux que lors
des étapes d’exploitation.
Dans le cadre du projet Citézen, il est proposé de caractériser les incidences selon les types suivants :

Effet négatif ou positif

L’effet négatif correspond à une altération d’une situation initiale qui est jugée
dommageable pour toutes les composantes de l’environnement
L’effet positif correspond à l’amélioration d’une situation vis-à-vis de l’existant

Le paragraphe suivant est repris du guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » Recommandations pour la prise en compte des enjeux liés aux espèces protégées et pour la conduite
d’éventuelles procédures de dérogation au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de
l’Environnement dans le cadre des projets d’aménagements et d’infrastructures (MEDDE, 04/09/2012).

Effet direct ou indirect

L’effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, il est lié à la construction, à
l’exploitation et à l’entretien du projet
L’effet indirect résulte d’une relation ou d’une interaction créée par un effet direct et peut
concerner un périmètre assez étendu

« Les effets cumulatifs sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et l’espace et pouvant conduire à des changements
brusques ou progressifs des milieux. En guise de précision par rapport aux définitions et exemples extraits du
guide « l’étude d’impact sur l’environnement » (MATE, 2001), on rappellera que les effets cumulés sont ceux
générés avec les projets connus au moment de l’analyse (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence « loi sur
l’eau » et d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’Autorité Environnementale a été rendu
public).
Il importe d’analyser les effets cumulatifs lorsque :
– Des effets ponctuels se répètent fréquemment dans le temps ou l’espace et ne peuvent plus être assimilés par
le milieu ;
– L’effet d’une activité se combine avec celui d’une autre, qu’il s’agisse d’une activité existante ou d’un projet en
cours d’instruction. Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets ou programmes de
travaux peut conduire à un effet synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets
élémentaires (exemple : cumul de rejets de natures diverses dans un même milieu récepteur ou le cumul des
nuisances dues à des sources complémentaires (bruit routier ou ferroviaire, pollution atmosphérique d’origine
urbaine et d’origine industrielle). Cas de barrages en série sur une rivière, l’effet cumulatif de tous les obstacles
est à prendre en compte, car un cumul excessif de retards peut fortement contrarier la reproduction ou
sélectionner une partie des migrateurs) ;
– Il y a cumul d’actions en chaîne induites par un projet unique sur un compartiment particulier du milieu. Une
zone industrielle construite sur une plate-forme remblayée dans le lit majeur d’une rivière peut affecter le régime
hydraulique de celle-ci. Les divers rejets provenant des industries et du ruissellement de la plate-forme
contribueront à leur tour à dégrader la qualité de l’eau. Dans le cas d’un programme de travaux, les impacts
cumulatifs seront évalués dans l’appréciation globale des impacts ».

Effet temporaire ou permanent

L’effet permanent est persistant dans le temps
L’effet temporaire est un effet limité dans le temps soit parce qu’il disparaît
immédiatement après cessation de la cause, soit parce que leur intensité est répartie
dans le temps, pour finalement, disparaître. C’est le cas des projets de transports
comme le Citézen, pour lequel les phases de travaux provoquent des effets temporaires
dans le temps et son considérés comme tels dans la présente étude.

b) LA METHODE D’EVALUATION DES EFFETS CUMULES
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En lien avec le programme de projet qui fait l’objet de la présente évaluation environnementale, les effets sur
l’environnement seront analysés selon les éléments de programmes suivants :

Eléments de programme

Thématique environnementale concernée
Sont insérées ici, une colonne par thématique environnementale : santé
humaine, population, ressources, déplacements, ….
Dans chaque colonne thématique, les incidences sont citées et, le cas échéant
quantifiées…

Ouvrages d’art
Parking-relais
Site de
remisage

maintenance

et

de

Tracé sur emprise existante
Tracé sur emprise modifiée
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Une fois cette synthèse des incidences du projet sur les thématiques de l’environnement, un tableau permettra de
présenter la synthèse des incidences et de les caractériser.
Eléments de
programme

Type
d’incidence

Caractérisation de l’impact
Temporaire

Permanent

Positif

Négatif

Direct

Indirect

Ouvrages d’art
Parking-relais
Site de maintenance et
de remisage
Tracé
sur
existante

emprise

Tracé
sur
modifiée

emprise

En conclusion de l’analyse des incidences du projet sur l’environnement, un tableau récapitulera les incidences
envisagées du projet ainsi que leur caractérisation.
Il est également proposé la gradation suivante :
Positif < Nul < Faible < Moyen < Fort
GRADATION DE L’IMPACT
Positif
Nul
Négligeable
Faible
Moyen
Fort

Gradation de l’impact proposée
On indiquera également la portée des impacts selon les enjeux définis au début du chapitre : Scénario de
référence et évolution probable avec et sans réalisation du projet.

Concernant l’estimation de la consommation énergétique dans le cadre du projet Citézen, l’estimation a tenu
compte des éléments suivants :
– Les évolutions de trafic données par la société CITEC,
– Les distances parcourues sur les axes desservis par les lignes Citézen,
– Des consommations actuelles de carburant selon la motorisation (diesel, essence) et l’âge du véhicule fournis
par l’ADEME ou par l’EMEP/EEA et figurant dans « air pollutant emission inventory guidebook 2016 - Emission
factors »,
– La répartition du parc de VL par âge sur la Moselle de 2017,
– Les hypothèses d’évolution du parc automobile selon la motorisation figurant dans la prospective de l’ADEME
« vision 2030-2050 ».

9.3.5. Incidence sur le paysage et le patrimoine culturel
L’analyse de l’incidence d’un projet sur le paysage et le patrimoine culturel tient compte des éléments suivants :
– Le contexte du site d’implantation
• Présence ou non d’éléments remarquables (édifices d’intérêt patrimonial ou sites naturels ou éléments
naturels isolés) à protéger, à préserver ou à mettre en valeur
• Existence ou non de contraintes particulières (classement au titre des monuments historiques, prescriptions
documents d’Urbanisme, …)
• Nature du paysage (rural, côtier, industrie, urbain contemporain ou urbain ancien à valeur architecturale, …)
• Le relief qui peut influencer la perception paysagère (site ouvert, colline, dépression)
– Le projet
• Ses dimensions (emprise au sol, volumétrie, hauteur,..)
• Les matières et/ou couleurs utilisées
• Les choix architecturaux
Dans le cadre du projet, le groupement comprend un cabinet d’architectes qui a été en charge du traitement
paysager du projet. Des reconnaissances de terrain ont été réalisées afin de vérifier les données théoriques
visibles et d’établir le diagnostic paysagers.
Pour les ouvrages d’art, des modélisations 3D ont été réalisé pour apprécier l’incidence de ces 2 ouvrages.
Le contexte patrimonial a conduit aussi à consulter l’Architecte des Bâtiments de France et à solliciter son avis sur
le projet.

9.3.6. Impacts sur les milieux naturels, la faune et la flore
9.3.4. Incidence sur la consommation des ressources
Pour apprécier l’incidence d’un projet sur la consommation des ressources, selon la nature de la ressource
concernée, l’attention se porte :
– Soit sur les pertes de surface qu’engendre ou non le projet, (espaces agricoles, forestiers et milieux naturels) au
regard des surfaces disponibles soit communale ou intercommunale selon la taille ou la nature du projet et de
l’aspect « qualitatif » de cette ressource (état de conservation, rareté, présence d’espèces protégées pour les
milieux naturels par exemple, ….),
– Soit sur des quantités, volumes supplémentaires utilisés ou l’absence de consommation complémentaire induit
par le projet (eau, énergie) au regard de la ressource disponible et déjà consommée sur le territoire concerné
par le projet.
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Nous rappellerons que les incidences sur les milieux naturels, la faune et la flore du site de projet sont extraites
des deux études réalisées par BIOTOPE en 2015-2016 :
– Etude Faune, Flore et Habitats Naturels – Projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) – Thionville
Fensch (57), version provisoire n°3, Décembre 2015,
– Etude Faune, Flore et Habitats Naturels sur 4 sites complémentaires - Projet de Transport en Commun en Site
Propre (TCSP) – Thionville Fensch (57), Novembre 2016.
Suite à la prise en compte de remarques de la DDT 57 ces études ont été largement complétées par le bureau
d’études OTE Ingénierie.
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Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont associées.
Différents types d’impacts sont classiquement évalués :
– Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes sur les
habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destruction de milieux ou de spécimens par
remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitation (mortalité par collision, par exemple).
– Les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques de l’aménagement
mais des évolutions qui ont des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître
dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des conséquences de pollutions diverses
(organiques, chimiques) sur les populations d’espèces à travers l’altération des caractéristiques des habitats
naturels et les habitats d’espèces.
– Les impacts induits c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en conséquence
de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet d’aménagement est constitué de
l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers (AFAF) rendus
nécessaires par des projets d’aménagements de grande envergure.

ERREUR ! IL N'Y A PAS DE TEXTE REPONDANT A CE STYLE DANS CE DOCUMENT. > Description des méthodes

9.3.8. Effets sur les eaux superficielles
L'impact sur la qualité des eaux superficielles est analysé en fonction de la nature des rejets (pollution thermique,
particulaire, organique [carbonée, azotée, phosphorée] ou chimique) et du cours d’eau concerné (débit et donc
capacité de dilution, respect ou non des objectifs de qualité, enjeux particuliers [AEP, irrigation, baignade, ….).
L’analyse se base sur les données de qualité des cours d’eau figurant sur le site internet des Agences de l’Eau et
sur les résultats des analyses réalisées sur les stations de contrôles et disponibles sur ces sites.
Pour estimer la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement, il est fait référence à des données
bibliographiques.

Type de collecteur
Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :
– Les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles (à plus ou moins brève
échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces effets s’arrête. Ces impacts sont généralement
liés à la phase de travaux.
– Les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de travaux,
d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement.

Concentration moyenne par événement mg/L
MES

MVS

DBO5

DCO

NH4

Pluvial

21-582

26-149

7-22

33-265

0,2-4,6

Déversoir d'orage

237-635

43-95

120-560

2,9-4,9

Autoroute

28-1 178

18-86

12-32

128-171

0,02-2,1

Chaussées

53-276

29-152

15-71

74-391

nd

6-74

3-26

2-13

12-73

0,4-3,8

Caniveau

15-840

185

6,8-241

25-109

0,7-1,39

Zone résidentielle

15-377

28-124

7-56

11-281

0,3-3,3

Zone commerciale

230-1 894

75-85

5-17

74-160

0,03-5,1

45-375

35-72

8-12

40-70

0,2-1,1

Toiture

9.3.7. Effet sur le sol et sous-sol et la qualité des eaux souterraines
L’impact d’un projet sur le sol, sous-sol et les eaux souterraines est lié au risque d'écoulement accidentel de
produit liquide, d’infiltration d’eaux potentiellement contaminées ou de rejets directs d’effluents vers les nappes
phréatiques. L'impact est apprécié au regard :
– De l’utilisation ou non, des eaux souterraines pour l’alimentation en eau potable,
– De la nature (dangerosité) et des quantités de produits liquides éventuellement mis en jeux par le projet,
– Des modalités de stockage de ces produits,
– Du mode de gestion des eaux de ruissellement générées par le projet,
– Et des mesures en place pour pallier au risque d'écoulement accidentel ou à l’infiltration d’eaux de
ruissellement potentiellement polluées.

Industrie

Concentration moyenne par évènement et par type de site (Source : Ellis 1985, Saget 1994, Grommaire-Mertz
1998, Gnecco et al 2005 ; Mouyon 2011))

Type
chaussée

de

Zone résidentielle
Chaussé
Nantes

quartier

Centre-ville

Concentration des eaux de ruissellement
Hydrocarbures
mg/L

Cadmium
µg/L

Plomb
µg/L

Zinc µg/L

Cuivre
µg/L

1,8

1,4

122

166

76

/

0,5

8,2

212

18

5,2

1,9

200

236

143

1,8

100

202

104

Zone industrielle
Autoroute A10

1,3 – 5,3

< 0,1

< 1 – 6,1

120 - 430

5,4 – 53 4

Voirie

0,05 - 18

0 - 18

19 - 535

64 – 1 300

13 - 175

Concentration en métaux lourds et hydrocarbures des eaux de ruissellement de différentes chaussées (Sources :
Danneker et al ; 1990 - Astruc et al. ; 1979 – Gromaire –Mertz ; 1998 – SAGET; 1994 – LROP ; 1994 - Lamprea
Maldonado ; 2009 – Nantes)
Au regard des flux charriés par les cours d’eau, il est possible d’apprécier l’impact des rejets d’un projet.
L’approche vise à vérifier que l’apport supplémentaire de pollution organique, azotée, phosphorée ou chimique
n’induit pas de déclassement de la qualité des eaux au regard des valeurs limites mentionnées dans l’arrêté du 25
janvier 2010.
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Paramètres par élément de qualité

Limites des classes d'état
très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais

Pour chaque paramètre considéré, les concentrations en mg/L obtenues dans le cours d’eau après complet
mélange des rejets sont comparées avec les seuils de classement de l’arrêté du 25 janvier 2010 et identifiées avec
le code couleur correspondant au seuil de qualité.

Bilans d'oxygène

Flux en kg/j

Paramètres

Oxygène dissous (mg O2/l)

8

6

4

3

Taux de saturation en O2 dissous (%)

90

70

50

30

MES

DBO5 (mg O2/l)

3

6

10

25

DBO5

Carbone organique dissous
(mg C/l)

5

7

10

15

amont

projet

Total

Concentration
en mg/L

DCO
NH4

Température
Eaux salmonicoles

20

21,5

25

28

Très bon état

Eaux cyprinicoles

24

25,5

27

28

Bon état
Etat moyen

Nutriments
PO43- maximal (mg P/l)

0,1

0,5

1

2

Phosphore total maximal
(mg P/l)

0,05

0,2

0,5

1

NH4+ (mg NH4+ /l)

0,1

0,5

2

5

NO2- (mg NO2-/l)

0,1

0,3

0,5

1

NO3- (mg NO3-/l)

10

50

*

*

Etat médiocre
Etat mauvais

Exemple pour les paramètres physico-chimiques classiques

Paramètres

Acidification
pH minimum

6,5

6

5,5

4,5

pH maximum

8,2

9

9,5

10

Concentration µg/L

Flux en g/j

Concentration
µg/L pour le
module
interannuel

Zinc
Cuivre

Salinité
Conductivité

*

*

*

*

Chlorures

*

*

*

*

Sulfates

*

*

*

*

Plomb
Cadmium
Débit

Paramètres physico-chimiques généraux (arrêté du 25 Janvier 2010 modifié)

Bon état
Etat mauvais

Paramètres
Cuivre dissout
Zinc dissout

Exemple pour les métaux ou substances chimiques

Norme de Qualité
Environnementale (NQE)
µg/L

9.3.9. Evolution du trafic

1
7,8

Polluants spécifiques non synthétiques de l'état écologique (norme applicable à compter du 22 décembre 2015)

NQE - MA①
µg/L

NQE CMA②
µg/L

Cadmium

0,25

1,5

Plomb

1,2*

14*

Paramètres

Les estimations de trafics proviennent d’une modélisation multimodale réalisée par la société Citec. 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.
Deux horizons sont évalués :
– Un horizon un an après la mise en service : 2029,
– Un horizon 11 ans après la mise en service : 2039.

Normes de Qualité Environnementale (NQE) à compter du 22 décembre 2015
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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.
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Les concentrations prévisionnelles sont calculées à partir d'une méthode simplifiée basée sur la conservation de la
masse des polluants, sans prendre en compte les phénomènes complexes de dispersion dans l'atmosphère et de
transformation chimique. Les résultats obtenus sont donc valables uniquement à proximité immédiate de la source.
La concentration prévisionnelle est calculée à partir de la relation suivante :
C = (Ci-Cf)xE/Ei+Cf
Ci : concentration moyenne en NO2 actuelle mesurée sur le site en µg/ m³
Cf : concentration de fond NO2 à la station permanente de Thionville centre en µg/m³
Ei : émission journalière actuelle de la voirie concernée en NO2 en g/km
E : émission journalière prévisionnelle de la voirie concernée en NO 2 en g/km

9.3.12.

Effet sur le climat

L’effet sur le climat est établi au regard des émissions de gaz à effet de serre induite par le projet.

9.3.10.

Evolution du contexte sonore

L’évolution du contexte sonore a été modélisée à l’aide du logiciel IMMI Premium 2015 qui a été présenté
précédemment (cf. chapitre 8.9.4 « Méthodologie utilisée pour l’étude acoustique »)

9.3.11.

Les effets sur l’air

L’’impact sur l’air d’un projet est établi au regard :
– De la qualité actuelle de l’air au droit du projet (en fonction des données disponibles),
– De l’origine des émissions (installations de combustion, de procédés industriels, aménagements routiers, ..),
– De la nature et des flux de composés émis (gaz de combustion, Composés Organiques Volatils [COV],
poussières, métaux, …)
– Des prescriptions règlementaires en vigueur (Plan de Protection de l’Atmosphère, arrêtés ministériels ou arrêté
préfectoral d’autorisation)
Dans le cadre d’émissions industrielles, l'évaluation des quantités émises est réalisée soit sur la base de résultats
de contrôle de rejets atmosphériques soit sur la base de données et valeurs de référence existant éventuellement
dans la littérature spécialisée.
Dans le cadre du projet Citézen, les émissions routières ont été calculées à partir d'un facteur d'émission,
représentatif de la pollution émise par un véhicule pour une distance parcourue et des conditions de circulation
données. Les facteurs d'émission ont été déterminés à partir de la méthodologie européenne HBEFA permettent
d'afficher des résultats agrégés à partir du parc automobile français roulant et futur jusqu'en 2030 en prenant en
compte les démarrages à froid.
Le calcul des émissions en polluants a été réalisé pour chaque tronçon homogène du domaine d'étude (trafic,
vitesse) et pour les situations :
– Etat actuel : trafic 2016/2017 et parc automobile 2018,
– Etat futur sans projet : trafic prévisionnel 2029 sans BHNS et parc automobile 2030 (état de référence),
– Etat futur avec projet : trafic prévisionnel 2029 avec BHNS et parc automobile 2030.
Concernant, l’évaluation des concentrations en proximité routière (pour les secteurs où une évolution du trafic de +
de 10 % est observée), l’élément traceur de la pollution automobile retenu est le dioxyde d’azote. L'évolution des
concentrations a été apprécié, sur la base des concentrations mesurées par Air Lorraine lors des campagnes de
mesure réalisées dans le cadre du PPA (données 2015).

MOSTRA

La méthode repose sur l’utilisation de facteurs d’émissions. Un facteur d’émission est une valeur qui permet de
convertir un flux observable de données d’activité (consommation d’1kWh de gaz, d’1 kilo de viande de bœuf, 1 km
parcouru en VL, transport d’1 tonne.km en camion de PTAC de 12 Tonnes, etc.) en émissions Carbone.
En d’autres termes, les facteurs d’émissions (valeurs moyennes publiées annuellement par l’ADEME) permettent
d’effectuer une conversion de l’ensemble des données observables en émissions de Gaz à Effet de Serre
(exprimées en tonne équivalent CO2 (T eqCO2) ou tonne équivalent Carbone (T eqC).

9.3.13.

Effet sur la santé

La démarche d’évaluation des risques consiste à déterminer si le projet est susceptible d’induire des incidences
sur la santé humaine. Elle repose sur :
– L’identification des populations sensibles ;
– L’identification des dangers donc des agents susceptibles d’induire des incidences sur la santé humaine. Dans
le cas du projet Citézen les agents sont le bruit et l’émission de polluants atmosphériques liés aux gaz
d’échappement ;
– L’évaluation qualitative de l’impact sur la santé.

9.4.

DIFFICULTES EVENTUELLES DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE
RENCONTREES POUR ETABLIR CETTE EVALUATION

Les principales difficultés rencontrées sont :
– Absence de relevés faune-flore sur le site de remisage et de maintenance et au droit des parkings relais ;
– Absence de comptages routiers réalisés sur la rue du Vieux bourg et la rue du Gué à Yutz, les choix retenus
sont intervenus tardivement pour en disposer pour l’étude d’impact ;
– Absence de sondages pédologiques pour la caractérisation des zones humides au droit des sites retenus pour
les parkings relais, les choix de site étant intervenus tardivement ;
– Difficultés liées à l’identification de certaines espèces de chiroptères.
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10.Annexes
N° Annexe

Désignation

1

Décision de l’autorité environnementale du 26 septembre 2017 de soumettre le projet à la réalisation d’une
évaluation environnementale

2

Données sur la qualité des rivières

3

Atlas cartographique de l’étude d’impact

4

Etude réalisée par BURGEAP sur le site de remisage et de maintenance

5

Etude de modélisation hydraulique réalisée par HYDRATEC – Strasbourg

6

Etude de faisabilité du projet de BHNS réalisée par INGEROP

7

Note de dérogation de l’ouvrage d’art Moselle pour VNF

8

Cahier des charges environnemental de chantier

9

Comptages routiers

10

Etude BIOTOPE

11

Approche carbone du Projet SOBERCO Environnement
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