
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité 
et des Travaux publics

Luxembourg, le

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
ie Parlement

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt

Entrée le ;

G 8 OCT, 2019

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune à la 

question parlementaire N°972 du 26 juillet 2019 de l’honorable député 

Monsieur Georges Engel, concernant les mesures d’amélioration de la qualité 

de l’air à Bascharage, tout en vous priant de bien vouloir en assurer la 

transmission à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

François Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4. Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



CHAMBRE DES DÉPUTÉ3 
Entrée le :

0 8 OCT. 2019

Réponse commune du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de la 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la 
question parlementaire n”972 du 26 juillet 2019 de l'honorable député 
Monsieur Georges Engel

1) J'aimerais dès lors savoir de la part de Monsieur le Ministre s'il existe des données 
récentes sur la pollution atmosphérique (notamment les émissions de NOx) mesurée après 
le vote du contournement ? Dans l'affirmative, qu'est-ce qu'elles permettent de conclure ?

Au cours de l'année 2016, l'Administration de l'environnement a mis en place une station de 
mesure de la qualité de l'air à Bascharage, 144, avenue de Luxembourg. Depuis lors, les 
concentrations en dioxyde d'azote (NO2) dans l'air ambiant sont mesurées en continu à l'aide 
de la méthode de référence selon la norme EN14211:2012.

La directive européenne 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour 
l'Europe prescrit les valeurs limites suivantes pour le NO2 à respecter pour la protection de la 
santé humaine, à savoir 200 pg/m^ en moyenne horaire, à ne pas dépasser plus de 18 fois par 
année civile et 40 pg/m^ en moyenne annuelle.

Depuis le commencement des mesures en 2016, aucun dépassement de la valeur limite en 
moyenne horaire n'a été constaté. Néanmoins, un dépassement de la valeur limite en 
moyenne annuelle a été constaté en 2018. La moyenne annuelle en 2018 se situait en effet à 
42 pg/m^.

Selon l'article 23 de la directive précitée, un plan relatif à la qualité de l'air pour la zone en 
question doit être établi et transmis à la Commission européenne au plus tard deux ans après 
la fin de l'année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté. Le premier 
dépassement officiel ayant été constaté fin 2018, le plan pour la zone en question doit être 
transmis à la Commission européenne au plus tard pour fin 2020.

La moyenne annuelle provisoire en 2019 (janvier-juillet) se situe à 40 pg/m^. L'évaluation du 
respect de la valeur limite ne peut se faire qu'après l'achèvement de l'année.

2) L'étude d'impact du contournement sur les flux de trafic passant par le rond-point « Biff » 
et la collectrice du Sud en direction de la frontière revendiquée par la motion 1 du 17 Juillet 
2018 de la Chambre des Députés est-elle en cours de réalisation ?

En ce moment, aucune nouvelle étude d'impact du contournement de Bascharage sur les flux 
de trafic n'a été entamée. Or, lors des études menées dans le cadre de de la loi du 29 mai 
2009 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de 
certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, une étude de trafic approfondie a été 
réalisée. Cette étude reflète la répartition des flux de trafic dans la région concernée en 
tenant compte de toutes les mesures prévues par la MODU à l'horizon 2020. Les résultats de 
ces simulations ont été effectués par la Cellule Modèle de Transport (CMT).



3) Est-ce que Monsieur le Ministre estime que lesdites mesures peuvent améliorer la qualité 
de vie des résidents de l'avenue de Luxembourg ? Est-ce qu'elles permettent de réduire la 
pollution atmosphérique ? Dans l'affirmative, dans quels délais les mesures pourraient- 
elles être finalisées ?

La quantification de l'impact des mesures locales sur la qualité de l'air ne peut se faire que 
sur base d'une étude trafic qui détermine la réduction du trafic par chaque mesure concrète.

Dans le cadre de l'élaboration du programme national de qualité de l'air, des modélisations 
ont été réalisées en 2017 pour calculer la réduction du trafic nécessaire pour pouvoir 
respecter en 2020 la valeur limite pour le NO2 dans l'air ambiant au niveau de l'avenue de 
Luxembourg à Bascharage. Les calculs avaient révélé qu'une réduction du trafic total de 27% 
pour atteindre un TMQ de 15200 serait nécessaire pour atteindre la valeur limite en 2020. 
Cette réduction pourrait encore être plus ou moins importante en fonction de la part des 
camions et bus dans le trafic total et en fonction de l'évolution de la composition des parcs 
de véhicules (normes Euro).

La réalisation d'une voie bus à la hauteur de l'accès de la ZA Steichen et d'une voie bus à la 
hauteur du supermarché « Cactus » est prévue. En outre, il est envisagé de gérer les flux de 
trafic moyennant la mise en place de feux tricolores dans la traversée de Bascharage, étant 
donné qu'il n'est pas possible de réaliser une voie bus à cet endroit. Ces feux tricolores ont 
pour objectif de fluidifier le trafic et d'améliorer ainsi les conditions de circulation pour les 
bus en augmentant les vitesses commerciales.

L'étude de faisabilité y afférente avait été élaborée dans le cadre du groupe de travail 
« Couloirs pour bus ». Le projet final prévoit la mise en place de 11 installations de feux 
tricolores sur la N5 dont les phases vertes seront coordonnées pour réduire le nombre 
d'arrêts de véhicules aux feux tricolores et, par conséquent, améliorer les vitesses 
commerciales.

En 2017, la planification détaillée du volet « génie civil » et la planification sommaire de ces 
installations de feux tricolores ont eu lieu, la planification détaillée étant toujours en cours. Il 
en ressort néanmoins que les installations de feux tricolores permettront un gain de temps 
pour les bus circulant dans les deux sens sur la N5 de 20-25% aux heures de pointe matinales 
et de 10-35% aux heures de pointes vespérales par rapport à aujourd'hui. En outre, la 
coordination des phases vertes sur la N5 réduira le nombre d'arrêts de véhicules et 
harmonisera ainsi les vitesses pratiquées. Sachant que les arrêts et démarrages des véhicules 
ainsi que leur vitesse ont un impact direct sur le volume des émissions polluantes liées au 
trafic, il est à supposer que ces mesures permettront de réduire la pollution de l'air.

Actuellement et en attente d'une concertation finale avec la commune à base des éléments 
finalisés de l'étude, la durée des travaux est estimée à quelques 400 jours.

4) Est-ce que l'administration communale de Kâerjeng a proposé à Monsieur le Ministre 
d'autres mesures sur demande des résidents concernés afin de soulager le trafic dans 
l'avenue de Luxembourg ?

D'autres mesures locales ont été bien évidemment relevées lors de la consultation publique 
en relation avec le dossier de l'étude d'évaluation des incidences dans le contexte du projet 
du Contournement de Bascharage.



5) Dans la négative, est-ce que Monsieur le Ministre a soumis à l'avis de l'administration 
communale de Kâerjeng des mesures alternatives pour remédier à ia pollution 
atmosphérique locale ?

À part des mesures déjà soulevées sous le point 3), la boîte à outils de la stratégie pour une 
mobilité durable Modu 2.0 reflète des mesures concrètes que les quatre acteurs de la 
mobilité, à savoir l'État, les communes, les employeurs et les citoyens, peuvent mettre en 
œuvre pour améliorer la mobilité et contribuer ainsi à une amélioration de la pollution 
atmosphérique.


