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

CHAMBRE DES DÉPUTES
Entrée le:

Luxembourg, le

18 HARs ibvj

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec
le Parlement

j}} MARS 20’^
Service Central de Législation
43, boulevard F.D. Roosevelt
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune à la
question parlementaire N°325 du 5 février 2019 des honorables députés
Monsieur Carlo Back et Monsieur Henri Kox. concernant la pollution causée
par le trafic des poids lourds sur les routes nationales, 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.

Ministre de ia Mobilité
et des Travaux publics

Adresse postale; L-2940 Luxembourg

Bureaux: 4, Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301
Téléfax: 247-93308

Réponse commune de Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux
publics ainsi que de Madame Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable, à la question parlementaire N*325 du 5 février 2019
de Messieurs les Députés Henri Kox et Carlo Back

Les honorables députés souhaitent avoir des informations concernant la pollution causée par
le trafic des poids lourds sur les routes nationales.
La surveillance et l'évaluation de la qualité de l'air au Luxembourg sont réalisées par
l'Administration de l'environnement à l'aide de mesurages et de modélisations. Les
mesurages se font à l'aide d'un réseau de stations de mesurage fixes se composant de
différents types de stations (trafic, urbaines et rurales) et de campagnes de mesurage
spéciales. Les stations de mesurage fixes de particules fines du type « trafic » sont
actuellement situées à Luxembourg, place Winston Churchill (route nationale N51), Esch-surAlzette, boulevard J.F. Kennedy (route nationale N4) et Walferdange, place de la Mairie (N7).
Par ailleurs, des campagnes de mesurage spéciales de particules fines sont régulièrement
réalisées. Une telle campagne de mesurage spéciale a été menée à la rue Enz (N2) à Remich
au cours des années 2015 et 2016. Les résultats de ces mesurages sont publiés sur le site
emweit.lu :
https://environnement.public.lu/fr/loft/air/mesures.html
Il y a lieu de remarquer que la pollution de l'air par les particules fines est un phénomène à
échelle plutôt régionale se caractérisant par des différences relativement faibles entre les
différents types de stations de mesurage (trafic, urbaines et rurales). Par ailleurs, il est à noter
que les valeurs limites pour les particules fines PMio dans l'air ambiant sont respectées au
Luxembourg de façon ininterrompue depuis 2007. Une tendance décroissante de cette forme
de pollution peut même être observée.

L'Administration des ponts et chaussées planifie actuellement un couloir pour bus en
direction de l'Allemagne dans la traversée de Remich sur la route de l'Europe, ceci en vue de
prioriser les transports en commun sur la section de la N2 située entre la rue « op der Kopp »
et la rue de la Gare (chemin repris CR152). Ce projet est pour l'instant en phase d'avant-projet
détaillé.
En outre, une étude de faisabilité ayant pour but de fluidifier le trafic motorisé (surtout celui
des bus) dans la traversée de Remich et de réduire la pollution de l'air particulièrement
notable sur la section qui se trouve entre le CR152 et le CR152c (rue Enz) a récemment été
finalisée. Une des mesures proposées dans le cadre de cette étude est l'ajout de feux
tricolores supplémentaires sur les carrefours principaux de la traversée de la N2. Cette
mesure permettrait de diminuer considérablement le nombre d'arrêts de véhicules dans la
rue Enz, surtout pendant les heures de pointe du soir (-> diminution de 65 % par rapport à la
situation existante) et d'augmenter la vitesse commerciale, à savoir la vitesse des transports
en commun, à 36 km/h (par rapport à 20 km/h actuellement).

De plus, l'ajout de feux tricolores en combinaison avec le couloir pour bus projeté devrait
diminuer le temps de trajet des bus de 27 % à 35 % par rapport au temps de trajet actuel sur
toute la traversée. Sachant que les facteurs tels que le nombre d'arrêts et de démarrages des
véhicules ainsi que leur vitesse ont un impact direct sur le volume des émissions polluantes,
il est à supposer que la mise en place de feux tricolores permettra de contribuer à la
diminution de la pollution de l'air.
Par ailleurs, un comptage réalisé en octobre 2016 a révélé que sur la N2,7 300 véhicules / jour
(5 647 véhicules / 13 h) entrent dans la localité par la N2 en provenance de Bous et que 6 500
véhicules/jour (5 103 véhicules/13 h) passent par le poste frontalier en provenance de
l'Allemagne. Sur une durée de 13 heures, 2 179 véhicules/13 h en provenance de
l'Allemagne (soit 42,7 %) et 1 966 véhicules / 13 heures en provenance de Bous (soit 34,8 %)
ont été identifiés comme « trafic de transit » passant par Remich sans y avoir leur destination
finale. Il a aussi été constaté que parmi les véhicules entrant dans Remich depuis la N2,1 217
véhicules (soit 8,8 %) retournent à leur point de départ (-> clientèle des commerces / stations
d'essence).
En ce qui concerne la circulation des poids lourds entrant à Remich, 329 poids lourds/jour
(^ camions, autobus, autocars, machines agricoles et autres véhicules dont le poids maximal
autorisé est supérieur ou égal à 3,5 tonnes) ont été recensés en provenance de Bous (4,5%
du trafic total) et 173 poids lourds / jour ont été recensés au niveau du poste frontalier (2,6 %
du trafic total). Parmi ces poids lourds recensés, au moins 44 véhicules sont des bus des lignes
RGTR.
En avril 2017, une enquête de trafic plus approfondie a également été réalisée entre
Luxembourg-Ville et Remich, ceci afin d'identifier la provenance des poids lourds et de
déterminer si les poids lourds proviennent de la zone d'activités (ZA) de Contern ou de
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Schaffner/ « lergaertchen ») pour ensuite passer par la N2 afin de rejoindre l'Allemagne. Il
ressort de cette enquête que seulement 7 % des poids lourds recensés sur la N2 à proximité
de l'Al (81 poids lourds / 13 h) passent par Remich et 5 % (57 poids lourds / 13 h) se rendent
en Allemagne par le poste frontalier. Il en est de même pour les poids lourds en provenance
de la ZA de Contern : 2 % des poids lourds recensés (10 poids lourds/13 h) passent par
Remich.
Au vu de ce qui précède, il est donc constaté que les poids lourds dans la traversée de
Remich ne proviennent pas majoritairement de l'Al ou de la ZA de Contern. Le règlement
grand-ducal limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique est donc
généralement respecté par les conducteurs des poids lourds. En raison de cela, le ministère
de la Mobilité et des Travaux publics ne voit actuellement pas la nécessité de changer la
réglementation en vigueur qui, le cas échéant, devra toutefois prendre en considération les
flux de trafic au niveau régional plutôt qu'au niveau local afin d'empêcher le simple
déplacement du trafic d'une localité à l'autre.

