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1. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS RELATIVES AU BRUIT ET 
AUX VIBRATIONS
Les préoccupations des riverains et des commerçants en matière de bruit et de vibrations 
sont reprises ci-dessous : 
• Un riverain demande quel sera l'impact du tram en matière de bruit et de vibrations.
• Quelques habitants s'inquiètent du bruit et des vibrations causées par le chantier.
• Les commerçants, habitants et travailleurs de l'îlot Saint-Michel émettent des craintes 

en ce qui concerne le bruit causé par le nouvel arrêt de bus prévu rue de Bruxelles, 
et demandent quelles mesures seront prises pour minimiser les impacts sonores. 

SA PISSART AE & SA STRATEC - 867 - Janvier 2013



Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 8. Environnement sonore

Étude d'incidences sur l'environnement Chapitre 8. Environnement sonore - 2. Situation existante 

2. SITUATION EXISTANTE 
2.1. NOTIONS D'ACOUSTIQUE

Pour  bien  comprendre  les  phénomènes  liés  au  bruit,  quelques  notions  élémentaires 
d’acoustique sont développées ci-dessous.

2.1.1. LE NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Tout  ébranlement  de  l’air  donne  lieu  à  des  oscillations  de  la  pression  autour  de  la 
pression atmosphérique, qui se propagent sous la forme d’ondes. Le son correspond à un 
domaine restreint  de ces variations de pression dont  les fréquences sont  sensibles à 
l’oreille humaine et dont l’amplitude s’appelle pression acoustique. Cette amplitude est 
exprimée sous forme de niveau de pression acoustique Lp (parfois noté S.P.L. = Sound 
Pressure Level) par la formule suivante :

Lp(t) = 10 log (p2(t)/p2
0)

où : p(t) est la variation de pression en fonction du temps
po est la pression de référence soit 2.10-5 Pascal

Le niveau de pression acoustique est exprimé en décibels (dB). L’échelle utilise comme 
référence une variation de pression sonore de 2.10-5 Pascal. Cette valeur correspond au 
seuil moyen d’audibilité. Dès lors, grâce au choix de cette référence, un niveau de 0 dB 
correspond au seuil d’audibilité de l’être humain alors qu’un niveau de 120 dB correspond 
au seuil de douleur, pour lequel il y a risque de lésion rapide et irréversible de l’ouïe.
Le décibel suit une échelle logarithmique, dès lors l'addition de deux sources de niveau 
sonore égal fournit un niveau total non pas double, mais de 3 décibels supérieur (par 
exemple 50 dB + 50 dB = 53 dB). D'autre part, si une source de bruit est de 10 décibels 
supérieure à une autre, cette dernière a un impact négligeable (par exemple 60 dB + 50 
dB ≈ 60 dB)

Il y a deux raisons à l’utilisation d’une grandeur logarithmique en acoustique :

• Premièrement,  une raison pratique.  Les pressions acoustiques tolérées par l’oreille 
humaine  couvrent  une  large  étendue.  Du  son  le  plus  faible  (seuil  d’audibilité, 
typiquement 0,00002 Pa) au son le plus fort (seuil de douleur, typiquement 20 Pa) il y  
a un rapport de 106. L’intérêt d’une échelle logarithmique est de compresser la gamme 
de valeurs utilisées. Ainsi du son le plus faible (0 dB) au son le plus fort (120 dB), on 
reste dans un intervalle réduit plus simple à manipuler.

• Deuxièmement, une raison physiologique. Chez l’homme la sensation de force d’un 
son varie  approximativement  avec  le  logarithme de l’intensité  sonore  et  non avec 
l’intensité  sonore  elle  même.  C’est  à  dire :  un  son  d’intensité  I1 paraîtra 
approximativement deux fois plus fort qu’un son d’intensité I2  si I1  = I2

2   (et non si I1 = 
2*I2) donc si log(I1) = 2*log(I2).

Le  tableau  ci-dessous  donne  pour  une  échelle  comprise  entre  0  dB  et  140  dB  les 
principaux effets du bruit et des situations où ces niveaux peuvent être rencontrés.
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Tableau V.8.1. Caractérisation des différents niveaux de bruit.
Niv. Sensation 

auditive
Possibilité de 
conversation

Bruits intérieurs Bruits extérieurs Bruit des véhicules

0 Seuil d’audibilité

5 Silence inhabituel Laboratoire 
d’acoustique

10 Très calme Studio d’enregistrement
Cabine de prise de son

15 Feuilles légères agitées 
par vent doux dans un 
jardin silencieux

20 Calme A voix chuchotée Studio de radio

25 Conversation à voix 
basse à 1,5 m

30 Appartement dans un 
jardin tranquille

35 Bateau à voile

40 Assez calme A voix normale Bureau tranquille dans 
un quartier calme

45 Appartement normal Bruits minimaux de jour 
en rue

Transatlantique en 1ère 

classe

50 Bruits courants Restaurant tranquille
Grand magasin

Rue très tranquille Auto silencieuse

60 Conversation normale
Musique de chambre

Rue résidentielle Bateau à moteur

65 Appartement bruyant

70 Bruyant mais 
supportable

A voix assez forte Restaurant bruyant
Musique

Circulation importante Wagons-lits modernes

75 Atelier dactylo
Usine moyenne

Métro sur pneus

85 Radio très puissante
Atelier d’ajustage

Circulation intense à 
1 m

Métro en marche

95 Pénible à entendre Difficile Atelier de forgeage Rue à trafic intense Klaxon d’auto
Avion à hélice à faible 
distance

100 Très difficilement 
supportable

Scie à ruban
Presse à découper de 
moyenne puissance

Marteau piqueur dans 
une rue à 5 m

Moto sans silencieux à 
2 m

105 Obligation de crier Raboteuse Métro (intérieur, sur 
certaines lignes)

110 Atelier de 
chaudronnerie

Rivetage à 10 m

120 Seuil de la douleur Banc d’essais de 
moteurs

Moteur d’avion à 
quelques mètres

130 Impossible Marteau-pilon

140 Turboréacteur au banc 
d’essai
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2.1.2. LA FRÉQUENCE

Un bruit est souvent caractérisé d'aigu ou de grave ; les acousticiens préfèrent employer 
la  notion de fréquence de l'onde sonore.  L’onde sonore résultant  d'une vibration des 
particules autour de leur position d'équilibre, la fréquence est le nombre de fois en une 
seconde où une particule va repasser dans le même sens à cette position d'équilibre. Ce 
« nombre de fois par seconde » est exprimé en Hertz (Hz). Ainsi, un son d'une fréquence 
de 100 Hz est un son « grave » par contre, un son d'une fréquence de 15.000 Hz est un 
son « aigu ».

En pratique cependant, il est très rare de rencontrer des ondes sonores qui ne vibrent 
qu'à une seule fréquence. En effet, un bruit est composé d'un certain nombre d'ondes de 
fréquences  différentes.  Un  bruit  qualifié  d'aigu  sera  dès  lors  un  bruit  qui  comporte 
beaucoup de hautes fréquences ; un bruit qualifié de grave sera un bruit qui comporte 
beaucoup de basses fréquences.

L'oreille  humaine,  au  mieux  de  sa  forme,  est  capable  de  percevoir  des  sons  de 
fréquences comprises entre 20 Hz et 20.000 Hz. Pour des sons de fréquences inférieures 
à 20 Hz, on parlera d'infrasons, tandis qu'aux fréquences supérieures à 20.000 Hz, on 
parlera d'ultrasons.

2.1.3. L’ÉCHELLE DE PONDÉRATION « A »
L'oreille humaine n'a pas la même sensibilité à toutes les fréquences. On perçoit en effet  
beaucoup mieux un son aigu (par exemple à 2.000 Hz) qu'un son grave (par exemple à 
63 Hz), à niveau sonore physique égal.

Pour  caractériser  la  façon dont  un  bruit  est  ressenti,  il  faut  donc  accorder  un  poids 
différent  au niveau de pression sonore caractérisant  chaque bande de fréquence.  La 
moyenne pondérée de cette  manière  permet  d’évaluer  le  niveau de pression  sonore 
réellement perçu.

L’échelle de pondération généralement utilisée est l’échelle A, qui donne les résultats en 
dBA.  Cette  unité  caractérise  la  façon  dont  les  différents  bruits  sont  ressentis  par  la 
population. La courbe représentée ci-dessous fournit la correction du dBA en fonction de 
la fréquence.

Figure V.8.1. Courbe de pondération « A ».
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2.2. INDICATEURS UTILISÉS
La plupart des sources de bruit, surtout celles liées aux moyens de transport, produisent  
des  niveaux  sonores  qui  fluctuent  au  fil  du  temps.  Plusieurs  indicateurs  sont 
communément utilisés pour pouvoir décrire la situation acoustique de manière simple et 
réaliste.

2.2.1. LE NIVEAU ÉQUIVALENT « LEQ »
Un bruit fluctuant ne peut pas être décrit de façon aussi simple qu’un bruit continu. On 
peut le décrire d’une manière statistique mais souvent, on se limite à le caractériser par le  
niveau acoustique équivalent (Leq).

Il s’agit du niveau de pression acoustique d’un bruit permanent qui donnerait la même 
énergie  acoustique  que  le  bruit  considéré.  Il  est  calculé  sur  une  période  de  temps, 
variable selon les appareils de mesure et les objectifs poursuivis. Il est calculé de la façon 
suivante :

Figure V.8.2. Niveau équivalent Leq.

2.2.2. LES INDICES STATISTIQUES « LI »
D’autres  indicateurs  fréquemment  utilisés  sont  les  indices  statistiques,  ou  Li.  Ils  sont 
calculés  par  une  analyse  statistique  des  niveaux  sonores  relevés  sur  une  période 
déterminée.

Li est défini comme le niveau dépassé pendant i % du temps de la mesure. Ainsi, le L90 et 
le L95 sont représentatifs des sources de bruit stables et du « bruit de fond » de la mesure 
alors que le L10 et le L5 sont caractéristiques des sources de bruit sporadiques et des 
niveaux « de crête » de la mesure.

2.2.3. LE NIVEAU JOUR-SOIRÉE-NUIT « LDEN »
Aujourd'hui dans les études environnementales, une unité particulière, appelée Lden (day, 
evening, night), est recommandée. Cet indicateur est par ailleurs imposé par la directive 
européenne n° 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil,  adoptée le 25 juin 
2002,  relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

Le regroupement des événements sur une longue durée permet d’introduire la période du 
nycthémère  au  cours  de  laquelle  se  produisent  ces  événements,  ce  qui  permet  de 
prendre en compte le fait que le bruit représente une nuisance croissante selon qu’il se 
produit respectivement le jour, la soirée et la nuit.
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La journée est divisée selon ces trois intervalles. Les Leq sont calculés pour chacune de 
ces périodes. On obtient ainsi trois grandeurs intermédiaires désignées pour le jour par 
Lday, pour la soirée Levening et pour la nuit par Lnight.

La  grandeur  Lden rassemble  ces  grandeurs  intermédiaires  en  affectant  un  coefficient 
multiplicatif à l’énergie perçue en soirée et la nuit. Exprimé en dB(A) cela revient à ajouter 
au niveau partiel correspondant une valeur de 5 unités en soirée et 10 unités pour la 
période de nuit (directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, annexe 1 de la directive). Il s’agit 
d’une pondération définie arbitrairement.

Le Lden est calculé par la formule suivante :
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où : Lday est le niveau équivalent sur la période de jour (période 7h – 19h) ;
Levening est le niveau équivalent sur la période de soirée (période 19h – 23h) ;
Lnight est le niveau équivalent sur la période de nuit (période 23h – 7h).

2.3. LA PERCEPTION DU BRUIT

2.3.1. LA SENSATION DE FORCE SONORE OU LA SONIE

Grâce à des expériences réalisées sur un grand nombre de sujets, l'acousticien Fletcher 
a déterminé un ensemble de courbes réunissant les points représentant des sons purs 
qui, aux diverses fréquences donnent, en audition binauriculaire la même sensation de 
force sonore ou de sonie.

Figure V.8.3. Courbes d'isosonie.

 

Deux sons purs de fréquence différente seront d'égale sonie si leur intensité physique en 
décibels se place sur la même courbe isosonique.
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Ainsi, à titre d'exemple, un son de 78 dB à 50 Hz procurera la même sensation de force 
sonore qu'un son de 52 dB à 4 kHz.

Stevens et Zwicker ont étendu les travaux de Fletcher aux sons complexes.

2.3.2. LA GÊNE 
L'évaluation de la sonie avait pour but de donner une échelle de mesures permettant de 
classer les bruits dans un ordre qui sera reconnu par l'oreille comme un ordre d'intensité 
physiologique croissante.

La gêne ressentie est une notion différente ; l'ordre de classement de divers bruits suivant 
la gêne croissante est distinct de celui des bruits de sonie croissante.

La gêne apparaît comme étant l’effet le plus fréquemment cité de l’exposition au bruit. De 
manière générale, la gêne est toute sensation de mécontentement, de ressentiment et 
d’irritation lorsqu’un stimulus externe s’immisce dans la pensée de quelqu’un ou interfère 
avec  ses  activités.  Le  bruit  est  gênant  uniquement  s’il  n’est  pas  considéré  comme 
concordant à sa volonté, ce qui est le plus souvent le cas lorsque l’on communique ou 
que l’on veut dormir.

La gêne est indubitablement corrélée aux niveaux sonores mesurés par un indicateur 
énergétique (niveau équivalent Leq, Ldn ou Lden). La corrélation est relativement faible au 
niveau personnel, mais est très significative si l’on considère des populations importantes, 
ce qui indique que la gêne personnelle est influencée par un grand nombre de facteurs 
non acoustiques (âge, sensibilité, crainte face à la source de bruit par exemple).

2.4. EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTÉ
Il est maintenant universellement reconnu que l’exposition au bruit peut provoquer des 
effets négatifs sur la santé humaine.

En dépit de son appréciation subjective, le bruit affecte objectivement la santé physique 
et psychique de l’être humain car le cerveau perçoit le bruit et le corps y réagit même si la 
personne n’est pas gênée par ce bruit.

Les effets du bruits sur la santé sont de deux types : ceux qui affectent l’audition (perte de 
sensibilité auditive, pouvant aller jusqu’à la surdité totale) et les autres effets (perturbation 
de la communication ou du sommeil, amoindrissement des performances, développement 
de maladies cardiovasculaires).

Le  problème  est  que  ces  effets  (à  part  la  perte  de  sensibilité  auditive)  sont  « non-
spécifiques » :  ils  peuvent  également  avoir  d’autres  causes que le  bruit  et  cela  rend 
difficile la corrélation entre des niveaux sonores objectifs (mesurables) et les effets sur la  
santé. De plus, il est clair que les réactions sont essentiellement variables d’une personne 
à l’autre.

2.4.1. PERTE DE SENSIBILITÉ AUDITIVE

La perte de sensibilité auditive consécutive à l’exposition à des niveaux sonores élevés a 
été largement étudiée,  surtout  dans le cas du milieu du travail,  où elle  est  reconnue 
comme maladie professionnelle. La norme ISO 1999 fournit des tables de risque basées 
sur une exposition de 8 heures par jour.
Il faut noter qu’il existe une surdité normale, due au vieillissement des organes auditifs de 
l’oreille interne, mais cette surdité peut être accélérée par l’exposition au bruit.
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L’Agence de Protection Environnementale des USA a déterminé que pour une exposition 
continue (24 h,  le pire des cas),  aucun dommage auditif  ne peut  être occasionné en 
dessous de Leq 75 dBA.

Le risque de dommage auditif  dépend également des niveaux maximum subis, et  en 
particulier du temps de montée du bruit. Une augmentation de 60 à 80 dB par seconde 
est considéré comme critique.

Dès lors, le risque de dommage auditif est considéré comme improbable si le Leq (24h) 
est inférieur à 75 dBA et si les niveaux sonores maximum ne dépassent pas 95 dBA.

2.4.2. IMPACT SUR LA COMMUNICATION

Étant  donnée  son  importance  sur  le  développement  mental  et  social,  l’aptitude  à 
communiquer est très souvent prise en compte dans les études menées sur la gêne due 
au bruit. La recherche est essentiellement menée en laboratoire et consiste à déterminer 
les ratios de signal / bruit à atteindre pour pouvoir communiquer dans diverses situations 
acoustiques.

La  communication  acoustique  peut  être  perturbée  par  trois  mécanismes  différents : 
directement  par  effet  de  masque  (le  bruit  perturbateur  « couvre »  le  message),  ou 
indirectement  par  perte  de  sensibilité  auditive  (la  détection  du  message  acoustique 
devient difficile) ou par distraction (le bruit perturbateur distrait l’attention de l’auditeur).

Les  conséquences  d’une  communication  altérée  sont  multiples.  La  gêne  est  quasi 
inévitable si une conversation directe ou par téléphone est perturbée par l’environnement 
sonore,  ou  si  l’écoute  de  la  radio  ou  de  la  télévision  est  interrompue  par  un  bruit 
dérangeant.  A  long  terme,  les  environnements  bruyants  peuvent  influencer  le 
comportement  social  des  personnes,  qui  préfèrent  des  conversations  brèves  et 
succinctes.

Cette  difficulté  de  compréhension  peut  également  avoir  un  impact  négatif  sur 
l’apprentissage et provoquer des retards scolaires chez les enfants qui vivent dans des 
ambiances sonores bruyantes.

Le  seuil  généralement  admis  au-dessus  duquel  des  difficultés  de  compréhension 
commencent à apparaître est de Lmax 55 dBA.

2.4.3. PERTURBATION DU SOMMEIL

Le  sommeil  assure  pour  l’individu  une  double  fonction  de  réparation  de  la  fatigue 
physique et de la fatigue nerveuse ou mentale. Le sommeil est composé de plusieurs 
stades dont les durées relatives varient au cours du déroulement de la nuit. En général,  
on  distingue  des  séquences  de  4  à  6  cycles  de  90  à  100  minutes  chacun,  qui  se 
terminent par un sommeil paradoxal pendant lequel des mouvements rapides des yeux 
apparaissent (REM = Rapid Eye Movements).

Dans sa première partie, le sommeil  présente une prépondérance de stades lents ou 
profonds et assure principalement la réparation physique.

Dans sa deuxième partie, les stades de sommeil rapide ou paradoxal (période des rêves) 
deviennent  plus  fréquents.  L’activité  électrique  du  cerveau  est  plus  intense  et  cela 
correspond à la réparation nerveuse. Dans cette phase, le sommeil est plus léger est peut 
être plus facilement perturbé par le bruit.
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Ces  cycles  sont  mis  en  évidence  par  un  enregistrement  simultané  de 
l’électroencéphalogramme, de l’électro-oculogramme et de l’électrocardiogramme.

Les perturbations du sommeil sont définies comme étant les déviations mesurables et/ou 
subjectives  par  rapport  à  un  sommeil  normal.  Les  effets  primaires  (qui  apparaissent 
durant  la  nuit)  sont  des  difficultés  d’endormissement,  des  réveils  intermittents  et 
prématurés, des changements de niveau des stades du sommeil et une dégradation de la 
qualité  du  sommeil  par  l’allongement  des  phases  de  sommeil  léger.  Les  effets 
secondaires (durant la journée) sont une diminution de la performance et un impact sur  
l’humeur.

Les seuils auxquels des perturbations du sommeil apparaissent dépendent du type de 
bruit  (continu ou intermittent),  de caractéristiques personnelles  (personne sensible  ou 
non) et de conditions environnementales.

Des expériences récentes montrent qu’à partir de niveaux de bruit stables de l’ordre de 
35 dBA sur toute la nuit (Leq 8h), l’ensemble des stades du sommeil se modifie. Notons 
que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande de ne pas dépasser un 
niveau moyen de 30 dBA dans les chambres à coucher.

Les effets dus à des événements acoustiques isolés apparaissent à partir des niveaux 
Lmax suivants :  50 dBA pour l’enfant,  55 dBA pour la personne âgée et  60 dBA pour 
l’adulte jeune en bonne santé. L’OMS recommande quant à elle de limiter le Lmax à 45 
dBA dans les chambres à coucher.

Les  seuils  de  réponse  au  bruit  sont  inversement  proportionnels  à  la  profondeur  du 
sommeil, or celle-ci diminue au fil de la nuit. Cela signifie qu’il y a plus de probabilité de 
réveil en fin de nuit qu’en début de nuit quand le sommeil est le plus profond.

2.4.4. SURCHARGE DU SYSTÈME NERVEUX

Le  traitement  des  informations  du  système  auditif  sollicite  la  fonction  d’attention  du 
cerveau. Dans certains cas de stimulation auditive intense, une surcharge de travail de la 
fonction  d’attention  rend pénible  l’exercice  de  l’audition.  Cette  situation  est  fréquente 
puisque l’oreille assure aussi le rôle fondamental de guet et d’alarme.

Si un individu est soumis toute la journée à une intense stimulation auditive, il ne subira 
pas sans dommage des perturbations pendant son sommeil et notamment pendant les 
phases paradoxales.

Non seulement il ne pourra pas réparer sa fatigue nerveuse diurne, mais cette nouvelle 
charge viendra s’ajouter à un système nerveux central non reposé.

2.4.5. GÊNE

La gêne est l’effet le plus fréquent de l’exposition au bruit. De manière générale, la gêne 
est toute sensation de mécontentement, de ressentiment et d’irritation lorsqu’un stimulus 
externe s’immisce dans la pensée de quelqu’un ou interfère avec ses activités. Le bruit  
est gênant uniquement s’il n’est pas considéré comme concordant à sa volonté, ce qui est 
le plus souvent le cas lorsque l’on communique ou que l’on veut dormir.

Durant les 25 dernières années, plus de 500 études sociologiques ont été menées sur le 
sujet de la gêne face au bruit.
Le bruit  est  ressenti  comme une dégradation importante de la  qualité  de vie  et  peut 
modifier le comportement des personnes qui y sont soumis : elles ferment leurs fenêtres 
plus souvent, utilisent moins leurs terrasses, balcons ou jardins, quittent plus rarement 
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leur domicile et invitent moins souvent leurs amis que les personnes habitant une zone 
calme.

La gêne est indubitablement corrélée aux niveaux sonores mesurés par un indicateur 
énergétique (niveau équivalent Leq, Lden). La corrélation est relativement faible au niveau 
personnel, mais est très significative si l’on considère des populations importantes, ce qui 
indique que la gêne personnelle est influencée par un grand nombre de facteurs non 
acoustiques (âge, sensibilité, crainte face à la source de bruit par exemple).

Un aspect important est la part émotionnelle / affective liée au bruit auquel l’individu est  
exposé. En particulier, si une sensation de crainte ou de peur est liée à la perception du 
bruit, celui-ci sera considéré beaucoup plus négativement.

En ce qui concerne le bruit des moyens de transport, et à niveau sonore physique égal, le 
bruit des avions est considéré comme plus gênant que le bruit routier. Le bruit ferroviaire 
est perçu comme le moins gênant. Le graphique ci-dessous illustre ce phénomène :

Figure V.8.4. Pourcentage de personnes fortement gênées par le bruit

 

On constate qu’en matière de bruit routier, un niveau Lden 70 dBA correspond à près de 
30% de la population fortement gênée par le bruit ; à Lden 65 dBA, un peu plus de 20% de 
la population est fortement gênée ; à Lden 60 dBA, 14% de la population est fortement 
gênée et à 55 dBA, il y a approximativement 8% de personnes fortement gênées.

2.4.6. EFFETS À LONG TERME

De nombreuses études épidémiologiques ont été menées pour essayer de déterminer les 
effets à long terme sur la santé de l’exposition au bruit. Les aspects qui ont été analysés 
concernent les maladies cardio-vasculaires, les modifications biochimiques, le système 
immunitaire, la reproduction et l’absentéisme au travail.

Les analyses réalisées sur les résultats de toutes ces études ont abouti à des résultats 
très contradictoires, ce qui mène à penser que l’impact pathogénique du bruit présuppose 
une vulnérabilité individuelle particulière. Il a été suggéré que les bruits avec un contenu 
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émotionnel important provoquent des réactions plus fortes et contribue plus à des effets 
défavorables sur la santé que des bruits neutres.

En ce qui concerne les bruits de transport, des niveaux sonores équivalents supérieurs à 
70 dBA sont suspectés de contribuer à l’hypertension artérielle, et des niveaux compris 
entre 65 et 70 dBA peuvent augmenter le risque de maladie cardiaque ischémique.

Une  autre  hypothèse,  une  diminution  de  l’efficacité  du  système  immunitaire  (ce  qui 
causerait des problèmes comme des rhumes ou des problèmes digestifs) a été étudiée à 
plusieurs reprises mais n’a pu fournir de réponse concluante.

2.5. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

2.5.1. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE

Les périodes de référence sont les périodes de temps retenues pour caractériser une 
situation acoustique,  et  pour  déterminer  de façon représentative la  contribution d’une 
source donnée aux bruits de l’environnement.

Les périodes de référence utilisées dans cette étude sont celles définies dans la directive 
européenne 2002/49/CE pour l’évaluation du Lden. Elles sont les suivantes :

• jour : de 7h00 à 19h00 ;
• soirée : de 19h00 à 23h00 ;
• nuit : de 23h00 à 7h00.

2.5.2. NORMES ACOUSTIQUES

Il n’existe pas à l’heure actuelle de norme fixant les niveaux acoustiques produits par le 
trafic routier ou ferroviaire.

Pour évaluer la qualité de la situation existante, on peut se référer aux niveaux de bruit  
généralement  pris  en  compte  pour  limiter  l’impact  acoustique  des  nouvelles 
infrastructures d’utilité publique telles que nouvelles autoroutes ou lignes ferroviaires.

Ces  niveaux  sont  évalués  à  l’immission,  à  l’extérieur  et  à  proximité  des  bâtiments 
habituellement occupés par des personnes. Ces valeurs sont les suivantes :

• période de jour : 60 dBA ;
• période de soirée : 55 dBA ;
• période de nuit : 50 dBA.

On peut montrer que le respect de ces critères permet de ne pas dépasser le niveau 
global Lden de 60 dBA.

Ce type de critère ne fait pas intervenir la situation acoustique initiale (avant réalisation du 
projet). Il peut donc être opportun d’envisager un critère supplémentaire de comparaison 
avec les niveaux sonores initiaux. On peut pour cela se baser sur la perception constatée 
lors d’une augmentation de niveau sonore. Le graphique ci-dessous illustre la perception 
que l’on peut avoir face à une augmentation de niveau sonore.
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Figure 8.5.Perception des augmentations des niveaux de bruit.

 

On estime généralement que l’augmentation n’est perceptible qu’entre 1 et 3 dBA. Elle 
devient évidente entre 5 et 6 dBA. Si l’augmentation est de l’ordre de 10 dBA, le bruit est  
perçu comme étant deux fois plus fort.

2.6. CARACTÉRISATION DE LA SITUATION EXISTANTE

2.6.1. INTRODUCTION

La situation acoustique actuelle de l’environnement de la future ligne du tram a été établie 
par deux méthodes bien distinctes mais complémentaires :

- d’une part par la réalisation de mesures de bruit sur site ;
- d’autre part  par  l’utilisation d’un logiciel  de simulation permettant  d’évaluer les 
niveaux sonores produits par le trafic routier.

Dans l’approche par mesures acoustiques, la difficulté essentielle provient de l’étendue 
de la zone concernée qu’il est impossible de couvrir complètement à l’aide de mesures 
sur le terrain.
Étant  donné que les mesures ne permettent  pas de couvrir  toute la zone soumise à 
l’impact  acoustique  de  la  ligne  de  tram,  un  modèle  de  propagation  sonore  dans 
l'environnement est utilisé. Ce modèle, ou maquette informatique, doit tenir compte d'un 
ensemble de paramètres pour permettre une appréciation correcte des niveaux sonores 
du site.
Les niveaux sonores actuels étant essentiellement provoqués par la circulation routière 
sur les différents axes se trouvant à proximité du projet, la situation sonore actuelle peut  
être calculée à l’aide d’un modèle de calcul du bruit de trafic en milieu urbain.

2.6.2. BRUIT DÛ À L'EXPLOITATION DE L'AÉROPORT DE BIERSET

Les pistes de l'aéroport de Liège-Bierset sont situées à quelques kilomètres du site du 
projet.

Malgré  cette  proximité,  et  du  fait  de  l'orientation  des  zones  de  bruit  de  l'aéroport 
(principalement dans l'axe des pistes), on constate que la zone d'implantation du projet  
de tram est nettement en dehors des zones d'impact acoustique de l'aéroport.
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Figure V.8.6. Zones de bruit de l'aéroport de Liège-Bierset.

La  figure  ci-dessus  illustre  les  différentes  zones  de  bruit  définies  pour  l'aéroport  de 
Bierset. Y sont représentés :

- le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) qui représente la situation acoustique présente 
et à moyen terme ;

- le  Plan  de  Développement  à  Long  Terme  (PDLT)  qui  correspond  à  l'impact 
acoustique que l'aéroport ne pourra jamais dépasser. 

Les courbes rouge correspondent aux Lden supérieur  à 70 dBA alors  que les courbes 
vertes correspondent aux Lden compris entre 56 et 61 dBA pour le PEB, et entre 55 et 
60 dBA pour le PDLT.

2.6.3. MÉTHODOLOGIE ET DESCRIPTION DES MESURES ACOUSTIQUES

Planches V.8.1. à V.8.7. Mesures de bruit et vibrations

a. Introduction
Des mesures acoustiques ont été réalisées pour quantifier la situation acoustique actuelle 
des zones habitées situées en bordure du tracé de la ligne de tram.

Les points de mesures ont été sélectionnés de sorte à couvrir au mieux les différents  
quartiers traversés par la ligne de tram. Toutes les mesures ont été réalisées sur des 
durées d'une dizaine de minutes.

Les Planches V.8.1. à V.8.7. reprennent la position de l’ensemble des points de mesures.
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b. Appareillage de mesure utilisé et méthodologie
L’équipement acoustique utilisé pour ces mesures est constitué d’une chaîne d'acquisition 
qui échantillonne les niveaux sonores à raison d'un échantillon toutes les secondes sous 
forme de niveaux équivalents Leq.

Ces niveaux sont mémorisés tout au long de la période de mesures, ce qui permet une 
analyse  détaillée  des  phénomènes  sonores  qui  sont  apparus  pendant  la  période 
d’observation.

Le matériel utilisé pour ces mesures était le suivant :
- un microphone de mesures 01dB type MCE-212 ;
- un pré-amplificateur 01dB type PRE12H ;
- une carte d'acquisition bi-voies 01dB type SYMPHONIE ;
- un calibrateur Brüel et Kjær type 4230 ;
- un ordinateur muni du logiciel 01dB DBTrig32.

Ce  matériel  répond  aux  normes  en  vigueur  en  matière  de  mesure  de  bruit  dans 
l’environnement  (en particulier  les normes CEI 651 et  CEI  804 pour les appareils  de 
classe I).

Les emplacements des points de mesures (coordonnées Lambert belge) et les périodes 
pendants lesquelles les mesures ont été réalisées sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau V.8.2. Localisation et périodes des points de mesure.
Point Localisation X (m) Y (m) Début mesures Fin mesures
1 Esplanade du pont de Seraing 235.921 149.153 11/09/12 08:29 11/09/12 08:39
2 # rue du Gosson/rue Sous les Vignes 239.942 153.506 11/09/12 08:43 11/09/12 08:54
3 Rue de l'Industrie 239.979 153.176 11/09/12 08:58 11/09/12 09:08
4 Rue des Martyrs 239.843 152.618 11/09/12 09:11 11/09/12 09:21
5 # rue Ernest Solvay/rue de la Barge 239.803 152.009 11/09/12 09:25 11/09/12 09:35
6 Rue Ernest Solvay 239.805 151.533 11/09/12 09:39 11/09/12 09:49
7 Pont des Modeleurs 239.355 150.987 11/09/12 09:52 11/09/12 10:02
8 # rue Ernest Solvay/rue du Laminoir 238.884 150.395 11/09/12 10:05 11/09/12 10:16
9 Place Général Leman 238.350 150.106 11/09/12 10:21 11/09/12 10:31
10 # rue Varin/rue Gossin 237.913 150.143 11/09/12 10:37 11/09/12 10:47
11 Esplanade des Guillemins 237.131 149.631 11/09/12 10:52 11/09/12 10:57
12 Avenue Blonden 236.576 149.367 11/09/12 11:19 11/09/12 11:29
13 # boulevard d'Avroy/rue de Rotterdam 236.051 149.257 11/09/12 11:06 11/09/12 11:16
14 Boulevard d'Avroy 235.576 149.106 11/09/12 11:38 11/09/12 11:48
15 # boulevard de la Sauvenière/rue Pont 

d'Avroy
234.707 148.772 11/09/12 11:58 11/09/12 12:07

16 Boulevard de la Sauvenière 234.867 148.460 11/09/12 12:12 11/09/12 12:31
17 Rue Feronstrée 234.793 147.829 11/09/12 12:31 11/09/12 12:42
18 Place des Déportés 234.818 147.449 11/09/12 12:49 11/09/12 13:00
19 # quai Saint-Léonard/rue Laport 235.006 147.178 11/09/12 13:05 11/09/12 13:16
20 Pont Atlas 234.958 146.837 11/09/12 13:23 11/09/12 13:43
21 Quai de Coronmeuse (rond-point) 235.014 146.428 11/09/12 13:49 11/09/12 13:59
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Point Localisation X (m) Y (m) Début mesures Fin mesures
22 # rue Ernest Solvay/rue Masset 235.275 146.197 11/09/12 14:03 11/09/12 14:13
23 # boulevard Zénobe Gramme/rue Marexhe 234.992 145.202 11/09/12 14:18 11/09/12 14:27
24 # boulevard Zénobe Gramme/rue des 

Mineurs
234.328 144.986 11/09/12 14:31 11/09/12 14:46

25 Boulevard Albert Ier 233.757 144.989 13/09/12 12:39 13/09/12 12:49
26 # rue du Grand Puits/rue Derrière les Rhieux 232.776 145.226 13/09/12 12:27 13/09/12 12:37
27 Rue du Crucifix 232.067 145.958 13/09/12 12:09 13/09/12 12:19
28 Rue Pierre-Joseph Antoine 231.611 146.175 13/09/12 11:54 13/09/12 12:04
29 Avenue de la Cité Wauters 231.098 146.153 13/09/12 11:24 13/09/12 11:49
30 230.727 145.974 13/09/12 13:02 13/09/12 13:12

2.6.4. RÉSULTATS ET ANALYSES DES MESURES

Planches V.8.8 à V.8.14. Niveaux de bruit existant
a. Niveaux équivalents et indices statistiques
Le tableau et le graphique ci-après fournissent le résumé de l’ensemble des résultats des 
mesures aux 30 points de mesures. La modélisation de l'environnement sonore existant 
est présentée sur les Planches V.8.8 à V.8.14. 

La première colonne reprend le n° de référence du point de mesure, les deux colonnes 
suivantes  fournissent  l’heure  et  la  date  de  début  et  de  fin  de  mesure.  La  quatrième 
colonne contient le niveau équivalent Leq en dBA, les deux dernières colonnes reprennent 
respectivement le bruit de fond (L95) et le niveau de crête (L5), également exprimés en 
dBA. 

Tableau V.8.3. Niveaux équivalents et indices statistiques mesurés.
Point Début mesures Fin mesures Leq L95 L5

1 11/09/12 08:29 11/09/12 08:39 67,3 dBA 57,4 dBA 72,0 dBA
2 11/09/12 08:43 11/09/12 08:54 65,7 dBA 48,8 dBA 69,4 dBA
3 11/09/12 08:58 11/09/12 09:08 65,1 dBA 43,8 dBA 72,6 dBA
4 11/09/12 09:11 11/09/12 09:21 71,4 dBA 52,2 dBA 78,2 dBA
5 11/09/12 09:25 11/09/12 09:35 67,3 dBA 53,2 dBA 72,4 dBA
6 11/09/12 09:39 11/09/12 09:49 67,8 dBA 52,1 dBA 73,1 dBA
7 11/09/12 09:52 11/09/12 10:02 69,1 dBA 54,6 dBA 75,5 dBA
8 11/09/12 10:05 11/09/12 10:16 72,4 dBA 54,7 dBA 78,0 dBA
9 11/09/12 10:21 11/09/12 10:31 67,5 dBA 60,1 dBA 72,6 dBA
10 11/09/12 10:37 11/09/12 10:47 62,2 dBA 44,8 dBA 68,1 dBA
11 11/09/12 10:52 11/09/12 10:57 64,7 dBA 52,7 dBA 69,3 dBA
12 11/09/12 11:19 11/09/12 11:29 71,8 dBA 59,0 dBA 76,4 dBA
13 11/09/12 11:06 11/09/12 11:16 72,8 dBA 62,5 dBA 76,8 dBA
14 11/09/12 11:38 11/09/12 11:48 68,6 dBA 61,0 dBA 72,3 dBA
15 11/09/12 11:58 11/09/12 12:07 63,5 dBA 55,5 dBA 68,5 dBA
16 11/09/12 12:12 11/09/12 12:31 66,9 dBA 55,2 dBA 72,2 dBA
17 11/09/12 12:31 11/09/12 12:42 67,2 dBA 60,6 dBA 71,7 dBA

SA PISSART AE & SA STRATEC - 882 - Janvier 2013



Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 8. Environnement sonore

Étude d'incidences sur l'environnement Chapitre 8. Environnement sonore - 2. Situation existante 

Point Début mesures Fin mesures Leq L95 L5

18 11/09/12 12:49 11/09/12 13:00 64,3 dBA 58,8 dBA 68,0 dBA
19 11/09/12 13:05 11/09/12 13:16 75,4 dBA 61,9 dBA 76,1 dBA
20 11/09/12 13:23 11/09/12 13:43 72,2 dBA 58,1 dBA 78,6 dBA
21 11/09/12 13:49 11/09/12 13:59 72,4 dBA 64,1 dBA 77,3 dBA
22 11/09/12 14:03 11/09/12 14:13 74,0 dBA 61,2 dBA 79,5 dBA
23 11/09/12 14:18 11/09/12 14:27 69,8 dBA 62,9 dBA 71,9 dBA
24 11/09/12 14:31 11/09/12 14:46 69,0 dBA 60,1 dBA 73,4 dBA
25 13/09/12 12:39 13/09/12 12:49 66,3 dBA 55,6 dBA 71,7 dBA
26 13/09/12 12:27 13/09/12 12:37 70,9 dBA 57,3 dBA 75,7 dBA
27 13/09/12 12:09 13/09/12 12:19 74,3 dBA 62,9 dBA 79,2 dBA
28 13/09/12 11:54 13/09/12 12:04 70,9 dBA 57,9 dBA 75,6 dBA
29 13/09/12 11:24 13/09/12 11:49 63,8 dBA 58,7 dBA 69,4 dBA
30 13/09/12 13:02 13/09/12 13:12 71,3 dBA 58,5 dBA 76,7 dBA
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Figure V.8.7. Niveaux équivalents et indices statistiques mesurés.

b. Évolutions temporelles
Les courbes d’évolution temporelle du niveau sonore, exprimé sous forme de Leq (1 s) en 
dBA, sont fournies en annexe.
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Ces courbes permettent de visualiser les événements sonores survenus au cours de la 
mesure. Les passages de voitures ou de poids lourds apparaissent comme des « pics » 
assez étroits sur les courbes, car leur temps de passage devant l’appareil de mesure est 
très court.

Les  passages  de  trains  se  marquent  par  des  « pics »  plus  larges,  car  le  temps 
d’apparition est plus long (exemple de deux passages de trains lors de la mesure au point 
8).

2.6.5. CALCUL DES NIVEAUX SONORES JOURNALIERS

À partir des résultats des mesures et de la connaissance de la répartition journalière du 
trafic routier, il est possible d'évaluer d'autres indicateurs acoustiques, tel que le niveau 
sonore journalier pondéré (Lden).

En  effet,  pour  la  majorité  des  points  de  mesures,  les  niveaux  sonores  sont 
essentiellement liés à la densité et à la vitesse du trafic à l’endroit de la mesure.

Les  calculs  sont  basés  sur  la  répartition  horaire  du  trafic  routier  publiée  dans  le 
« Recensement  général  de la  circulation » en 2005 par  le  Service Public  Fédéral  de 
Mobilité et Transports.

Les résultats de cette évaluation sont fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau V.8.4. Niveaux Lden calculés aux 30 points de mesure.
Point Leq mesuré Lden calculé Point Leq mesuré Lden calculé
1 67,3 dBA 68,3 dBA 16 66,9 dBA 68,8 dBA
2 61,1 dBA 62,1 dBA 17 67,2 dBA 69,1 dBA
3 65,1 dBA 66,1 dBA 18 64,3 dBA 66,2 dBA
4 71,4 dBA 73,7 dBA 19 75,4 dBA 76,9 dBA
5 67,3 dBA 69,6 dBA 20 72,2 dBA 73,7 dBA
6 67,8 dBA 70,1 dBA 21 72,4 dBA 73,9 dBA
7 69,1 dBA 71,4 dBA 22 74,0 dBA 75,6 dBA
8 69,6 dBA 71,8 dBA 23 69,8 dBA 71,4 dBA
9 67,5 dBA 69,7 dBA 24 69,0 dBA 70,6 dBA
10 62,2 dBA 64,4 dBA 25 66,3 dBA 68,2 dBA
11 64,7 dBA 66,9 dBA 26 70,9 dBA 72,8 dBA
12 71,8 dBA 74,0 dBA 27 74,3 dBA 76,2 dBA
13 72,8 dBA 75,0 dBA 28 70,9 dBA 73,1 dBA
14 68,6 dBA 70,8 dBA 29 63,8 dBA 66,0 dBA
15 63,5 dBA 65,7 dBA 30 71,3 dBA 72,8 dBA

2.6.6. COMMENTAIRES

La source de bruit principale influençant les différents zones traversées par le tracé du 
projet de ligne de tram est sans conteste la circulation automobile (voiture, camions et 
bus) parcourant les différentes voiries.
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Les niveaux sonores sont dès lors directement liés à la densité et à la vitesse du trafic sur 
les axes situés à proximité des points de mesures.

Sur les 30 points de mesures acoustiques répartis tout le long du tracé du projet de ligne 
de tram, plus de la moitié sont exposé à des niveaux sonores Lden supérieurs à 70 dBA, et 
quatre présentent même des niveaux supérieurs à 75 dBA. Ces endroits les plus bruyants 
sont respectivement le long du boulevard d'Avroy, du quai Saint Léonard, du boulevard 
Ernest Solvay et dans la rue du Crucifix à Herstal.

Les endroits les moins bruyants du tracé, présentant des Lden compris entre 60 et 65 dBA, 
sont situés dans la rue du Gosson à Seraing, dans la rue Varin et au début du boulevard 
de la Sauvenière.

Certaines zones sont exposées à d'autres sources de bruit que le trafic routier. Ainsi,  la  
ligne ferroviaire Liège-Huy a un impact acoustique important pour les habitations des rues 
du Gosson, rue Sous les Vignes, rue Ernest Solvay, et dans une moindre mesure place 
Général  Leman.  Le  bruit  industriel  est  également  présent  à  proximité  des  usines  de 
Ferblatil et face à l'aciérie électrique d'ESB, mais reste cependant nettement inférieur au 
bruit de la circulation routière. 

2.6.7. CARTES DE BRUIT DE LA SITUATION ACTUELLE

La caractérisation de la situation acoustique actuelle  de l’environnement  du projet  de 
ligne de tramway a été complétée à l'aide d’un logiciel de simulation permettant d’évaluer 
les niveaux sonores produits par le trafic routier (voir les Planches V.8.8 à V.8.14).

Les niveaux sonores actuels étant essentiellement provoqués par la circulation routière 
sur les différents axes, la situation sonore actuelle peut être calculée à l’aide d’un modèle 
de calcul du bruit de trafic.

Ce modèle, ou maquette informatique, doit tenir compte d'un ensemble de paramètres 
pour permettre une appréciation correcte des niveaux sonores du site.

Le programme de calcul utilisé pour la présente étude est le logiciel IMMI, qui permet  
l'appréciation précise du bruit produit par la circulation routière. Les calculs sont réalisés 
suivant la norme XP S 31-133, conforme à la directive européenne

Les différents paramètres intervenant dans l’évaluation des niveaux sonores provoqués 
par la circulation routière sont les suivants :

- La  géométrie  tri-dimensionnelle  du  site  étudié,  cette  géométrie  est  obtenue  à 
partir  des  données  du  PICC  (Projet  Informatique  de  Cartographie  Continue) 
développé par la Région Wallonne, ainsi que par les plans fournis par l'auteur de 
projet ;

- La  densité  de  trafic  sur  les  différentes  voiries,  fournie  par  l'étude de  mobilité 
réalisée par LIEGETRAM. À partir des données disponibles (trafic à l'heure de 
pointe du matin et à l'heure de pointe du soir), nous avons déterminé le trafic  
horaire moyen sur les périodes normalisés utilisées pour l'évaluation du Lden (jour, 
soirée et nuit) ;

- La vitesse des véhicules, fixée en fonction des limites légales ;
- La proportion de poids lourds dans le trafic ;
- Le type de revêtement routier.

Les  résultats  des  simulations  peuvent  être  présentés  sous  forme de cartes  colorées 
permettant  de  repérer  de  façon visuelle  les  zones  pour  lesquelles  un  niveau sonore 
particulier est dépassé.
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Les cartes de bruit calculées pour la situation actuelle sont représentées ci-après.  Ces 
cartes fournissent le niveau moyen pondéré Lden sur toute la zone de calcul.

Sur  ces  cartes,  les  zones  ayant  un  niveau sonore donné sont  colorées  d’une façon 
déterminée : diverses teintes de vert pour les valeurs inférieures à 45 dBA, jaune entre 45 
et 50 dBA, diverses nuances d’orangé et de rouge pour les valeurs comprises entre 50 et  
75 dBA, diverses teintes de bleu pour les valeurs supérieures à 75 dBA.

Les niveaux acoustiques représentés sur ces cartes sont calculés à une hauteur de 4 
mètres par rapport au sol.

Il est important de signaler que les cartes de bruit calculées ne représentent que le bruit 
généré par les axes routiers pris en considération dans le modèle. Or, il existe bien sûr 
d'autres sources de bruit sur la zone étudiée : autres axes routiers, chemin de fer, bruits  
de voisinage,... dont l'impact vient se superposer au bruit calculé par le logiciel.

Dès lors, les niveaux sonores calculés dans les zones plus éloignées du projet (où les 
axes  routiers  ne  sont  pas  modélisés)  sont  indubitablement  nettement  inférieurs  aux 
niveaux de bruit existant réellement en ces endroits.

En situation actuelle, les cartes de bruit montrent que les zones les plus bruyantes sont 
logiquement celles situées en bordure de l'autoroute E40, ainsi qu'à proximité des axes 
où le trafic routier est le plus dense (en particulier, le long des quais de Meuse).
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3. SITUATION PROJETÉE
3.1. INTRODUCTION

La situation acoustique projetée de l’environnement  du projet  de ligne de tram a été 
établie  à  l'aide   d’un  logiciel  de  simulation  permettant  d’évaluer  les  niveaux  sonores 
produits par le trafic ferroviaire léger.

L'impact  des  modifications apportées par  le  projet  de tram sur les flux de circulation 
routières a également été pris en compte dans la modélisation acoustique.

Ce modèle, ou maquette informatique, doit tenir compte d'un ensemble de paramètres 
pour permettre une appréciation correcte des niveaux sonores du site.

Le programme de calcul utilisé pour la présente étude est le logiciel IMMI, qui permet  
l'appréciation précise du bruit produit par une grande diversité de sources sonores (trafic 
routier, ferroviaire, aérien, bruit industriel...).

Les différents paramètres intervenant dans l’évaluation des niveaux sonores provoqués 
par la circulation du tramway sont les suivants :

- la géométrie tri-dimensionnelle du site étudié, cette géométrie est obtenue à partir 
des données du PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue) développé 
par la Région Wallonne ;

- le nombre de trams par heure ;
- la vitesse des trams ;
- le type de revêtement de la plate-forme du tramway.

Les  résultats  des  simulations  peuvent  être  présentés  sous  forme de cartes  colorées 
permettant  de  repérer  de  façon visuelle  les  zones  pour  lesquelles  un  niveau sonore 
particulier est dépassé.

3.2. MODÈLE INFORMATIQUE DE CALCUL DU BRUIT

3.2.1. INTRODUCTION

Pour déterminer les niveaux sonores causés par la circulation du tram en tout point situé 
sur le site étudié, un modèle informatique de calcul de propagation sonore est utilisé.

Le logiciel qui a été utilisé est le programme IMMI, version 2009. Les calculs sont réalisés 
suivant la norme DIN 18005 « Noise abatement in town planning – calculation methods – 
acoustic orientation values in town planning ».

IMMI calcule les niveaux de bruits émis par les différentes sources de bruit modélisées et  
en exprime les résultats sous forme :

- de  cartes  des  niveaux  à  l'immission  de  bruit  rattachés  aux  axes  de  bruits 
concernés,

- de  calculs  ponctuels  des  niveaux  à  l'immission  de  bruit  avec  possibilité  de 
différenciation des origines du bruit dans le cas d’exposition multisources,

- de calculs des niveaux à l'immission du bruit aux façades de tous les bâtiments 
résidentiels, écoles et hôpitaux de la zone de calcul.

Le programme nécessite un ensemble de données pour être à même de calculer avec 
précision les niveaux sonores :

- la géométrie, en trois dimensions, du site étudié ;
- la densité et la vitesse du trafic des trams ;

Les chapitres suivants décrivent les hypothèses qui ont été utilisées pour l'étude.

SA PISSART AE & SA STRATEC - 889 - Janvier 2013



Chapitre 8. Environnement sonore Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 8. Environnement sonore - 3. Situation projetée Étude d'incidences sur l'environnement

3.2.2. HYPOTHÈSES DE L'ACOUSTIQUE GÉOMÉTRIQUE

L'acoustique géométrique est basée sur la propagation rectiligne du son, tout  comme 
l'optique géométrique à l'égard de la lumière.

Lorsqu'un rayon sonore ri rencontre une paroi, il donne naissance à un rayon réfléchi r r 

satisfaisant aux lois de la réflexion spéculaire (figure 8.8.), c'est-à-dire tel que :
- θ1 = θ2

- rr fait partie du plan défini par ri et la normale à la paroi au point d'impact.

Figure V.8.8. Réflexion spéculaire des ondes sonores.

 

Les longueurs d'onde sont supposées suffisamment petites par rapport aux dimensions 
de l'espace dans lequel a lieu la propagation sonore. Les corrections dues à la nature 
ondulatoire du son (diffraction et interférences principalement) sont ainsi évitées.

Pour des longueurs d'onde suffisantes,  ces phénomènes se traduisent  par  des effets 
localisés n'influençant que très peu la répartition du champ sonore. Pratiquement, on peut 
s'attendre à ce que la précision des méthodes d'acoustique géométrique diminue en deçà 
de la bande d'octave centrée sur 125 Hz. Cette limitation pourrait paraître assez sérieuse. 
Ce n'est pas le cas. En effet, toutes études ayant pour but d'évaluer une gêne acoustique, 
sont basées sur des niveaux exprimés en dBA.

La contribution des bandes d'octave centrées sur 63 Hz et 125 Hz au niveau global en 
dBA est fortement atténuée et les octaves de 250, 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hz, qui  
satisfont aux deux hypothèses précitées, deviennent prédominantes.

3.2.3. LA MÉTHODE DES SOURCES IMAGES

La transmission d'énergie entre une source sonore So et un récepteur R peut emprunter 
le chemin direct D ou des chemins réfléchis dont certains sont représentés à la figure 8.9.

Cette figure illustre, en deux dimensions, le principe de construction des images ; tout se 
passe comme si le rayon 3, par exemple, provenait de la source S3. Chaque source est 
donc  l'image  de  la  source  ou  d'une  autre  source  image  par  rapport  aux  obstacles 
susceptibles de réfléchir le bruit. L'échafaudage progressif des sources d'ordre n (n = 1, 
2, ... ∞ ) permet de construire le trajet des rayons sonores parvenant en R après avoir subi 
n réflexions.
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Figure V.8.9. Réflexion spéculaire des ondes sonores

La  pression  sonore  résultante  en  un  point  de  réception  quelconque  est  obtenue  en 
sommant  énergétiquement  les  contributions  des  différentes  sources  images,  ceci  en 
supposant un récepteur ponctuel et omnidirectionnel. Elle s'exprime par :

c
rp4

W)R(p 0
i

2
i

i2
eff ρ= ∑

où : ρ0c est l'impédance caractéristique du milieu ambiant ;
ri  est la distance séparant la source image i du récepteur ;
Wi est la puissance de la source image i.

Le programme de calcul prend bien sûr en compte tous les éléments qui interviennent sur 
la propagation sonore tels que température et degré hygrométrique de l’air, coefficients 
d’absorption acoustique de tous les objets susceptibles de réfléchir les ondes sonores, 
diffraction par les arêtes des écrans,...

La diffraction des ondes sonores est calculée sur base de trois principes : la théorie de 
l’écran équivalent, la loi semi-empirique de Maekawa et la théorie des espaces-images. 
L’emploi  de ces modèles permet une évaluation précise de la diffraction et  donc une 
appréciation correcte des atténuations des obstacles présents sur le site étudié.
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3.2.4. RÉALISATION PRATIQUE ET UTILISATION DU MODÈLE INFORMATIQUE

La première  étape  de  la  modélisation  consiste  à  fournir  aux  programmes  un  certain 
nombre de données, à savoir :

- une  description  topographique  du  site  à  analyser.  Le  modèle  géométrique 
tridimensionnel du site a été réalisé sur base des plans reçus, ainsi que du PICC. 
Il  s’agit  d’une  « maquette  »  représentant  aussi  fidèlement  que  possible  la 
topologie du site étudié. Les différents éléments du site (relief, bâtiments, murs, 
talus,...) sont discrétisés sous forme de surfaces quadrangulaires ou triangulaires. 
Quelques représentations en plan et en perspective de ce modèle sont données 
ci-après.

- le positionnement et les caractéristiques des sources de bruit (la ligne de tramway 
et les axes routiers avoisinant le projet), incluant la densité de trafic, sa vitesse et 
le type de revêtement de la voie (béton ou gazon).

- les paramètres caractérisant  acoustiquement  les  éléments du site  (coefficients 
d'absorption des principaux matériaux).

La  seconde  étape  consiste  à  calculer  les  niveaux  sonores  en  différents  points  d'un 
quadrillage répartis sur une surface appelée « plan d’audience » ou « plan de calcul ».

Dans le cas présent,  le plan de calcul est situé à 4 mètres au-dessus du sol,  ce qui 
correspond à la hauteur du premier étage des habitations, où se trouvent habituellement  
les locaux de repos.

Les  niveaux  calculés  sont  exprimés  en dBA.  Les  résultats  présentés  sous  forme de 
tableaux de chiffres ne sont  pas très parlants.  Une représentation plus visuelle,  sous 
forme  de  courbes  «  iso  niveaux  »,  est  plus  adéquate,  elle  est  obtenue  grâce  à  un 
programme de tracé de cartes de bruit.
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Figure V.8.10. Vue en plan du modèle informatique (échelle globale).
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Figure V.8.11. Vue en plan du modèle informatique (détail, tronçons 1 à 4).
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Figure V.8.12. Vue en plan du modèle informatique (détail, tronçons 5 à 8).
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Figure V.8.13. Vue en plan du modèle informatique (détail, tronçons 9 et 10).
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Figure V.8.14. Vue en perspective du modèle informatique (tronçons 1 et 2).
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Figure V.8.15. Vue en perspective du modèle informatique (tronçon 3a).
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Figure V.8.16. Vue en perspective du modèle informatique (tronçon 3b).

SA PISSART AE & SA STRATEC - 899 - Janvier 2013



Chapitre 8. Environnement sonore Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 8. Environnement sonore - 3. Situation projetée Étude d'incidences sur l'environnement

Figure V.8.17. Vue en perspective du modèle informatique (tronçon 4).
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Figure V.8.18. Vue en perspective du modèle informatique (tronçons 6 et 7).
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Figure V.8.19. Vue en perspective du modèle informatique (tronçons 8 et 11).
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Figure V.8.20. Vue en perspective du modèle informatique (tronçon 10).
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3.2.5. ABSORPTION ATMOSPHÉRIQUE

L’atténuation des ondes sonores est essentiellement due à la divergence géométrique et 
à  l’effet  de  sol.  Toutefois,  à  des  grandes  distances,  divers  processus  liés  aux 
caractéristiques du fluide influencent l’atténuation des ondes sonores.

Dans l’air en particulier, la dissipation de l’énergie acoustique résulte essentiellement de 
trois  processus  :  la  viscosité,  la  conduction  thermique  et  la  relaxation  moléculaire. 
Dépendant du degré d’hygrométrie et de la température, les atténuations, fonctions de la 
fréquence, varient et sont généralement exprimées en dB/m.

Les formulations ainsi que les tableaux de valeurs les plus utiles sont détaillés dans la 
norme internationale ISO 9613-1.

Par exemple, les valeurs de l’absorption atmosphérique utilisées dans cette étude sont 
les suivantes : 0,4 dB/km à 125 Hz, 2,4 dB/km à 500 Hz et 9,4 dB/km à 2000 Hz.

3.2.6. DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES

Les conditions météorologiques (température, degré hygrométrique, gradients de vent et 
de  température)  peuvent  influencer  de  manière  sensible  les  niveaux  de  bruit  dans 
l'environnement.

En effet,  ces paramètres conditionnent la propagation des ondes sonores :  lorsque la 
température ou la vitesse du vent varient en fonction de l'altitude, les ondes sonores ne 
se  propagent  plus  en  ligne  droite,  mais  s'incurvent  en  fonction  des  différents  profils 
rencontrés.
Gradient de vent
Le  profil  éolien  étant  caractérisé  par  une  augmentation  de  la  vitesse  du  vent  avec 
l'altitude, un front d'ondes sonores progressant sous le vent verra son sommet « poussé » 
par un vent plus fort qu'à sa base. Le front d'onde sera donc infléchi vers le sol.

À l'opposé, si le front d'onde progresse contre le vent, le sommet est plus « freiné » que 
la base. Dans ce cas, les trajectoires sont déviées vers le ciel et il y a création d'une  
« zone d'ombre »  dans  laquelle  les  niveaux acoustiques sont  théoriquement  nuls  (en 
réalité, ils sont fortement atténués). L’effet du vent se marque pour les récepteurs situés à 
assez grande distance de la source, et peut provoquer des augmentations allant jusqu’à 5 
dBA et  des diminutions allant  jusqu’à 20 décibels. Ce phénomène est illustré dans la 
figure ci-dessous.

Figure V.8.21. Profil de vent classique : en amont, zone d'ombre ; en aval, retombées

H

Vent

V
Zone d'ombre                                                                            Retombées

Gradient de température. 
L'atmosphère réelle est perpétuellement en mouvement : la chaleur est transférée du sol 
vers  les  hautes  altitudes  par  la  circulation  de  l'air.  Il  existe  donc  un  gradient  de 
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température qui varie en fonction du lieu, de la saison et du moment de la journée. La 
présence de ces gradients de température modifie la propagation de l'onde sonore en 
introduisant une certaine réfraction.

Dans  le  cas  d’un  gradient  de  température  positif  (c’est-à-dire  lorsque  la  température 
augmente lorsque l'altitude croît), on constate que le trajet de l'onde sonore est incurvé 
vers le sol.

Si la température décroît lorsque l'altitude augmente, comme c'est habituellement le cas 
durant la journée, les rayons sonores seront cette fois réfractés vers le haut. Il existe alors 
une trajectoire limite qui effleure tout juste le sol avant de remonter vers le ciel. Cette 
trajectoire  définit  une  zone  d'ombre  où  le  niveau  sonore  est  théoriquement  nul.  Ce 
phénomène n'apparaît jamais dans le cas de l'inversion.

Si, par exemple, le gradient de température est de 1°C par 100 m, le rayon de courbure  
sera  approximativement  de  56  km  et  la  distance  jusqu'à  la  zone  d'ombre  sera 
approximativement de 1200 m. Dans certaines circonstances, le gradient de température 
peut être considérable et le rayon de courbure correspondant sera plus faible (voir figures 
ci-dessous).

Figure V.8.22. Profil décroissant de température : formation d'une zone d'ombre

H

TO Zone d'ombre Zone d'ombre

Figure V.8.23. Profil croissant de température : retombées autour de la source

H

TO
Retombées                                                                 Retombées

Indépendamment des effets de leurs gradients verticaux, la température et la vitesse du 
vent fluctuent rapidement autour de leurs valeurs moyennes. Il en résulte des fluctuations 
aléatoires de phase et d’amplitude de l’onde sonore et ainsi, une déformation des fronts 
d’ondes. Ces effets sont appelés communément « turbulences atmosphériques ».

Les effets principaux de ces turbulences sont, d’une part, la décorrélation des signaux 
acoustiques  au  cours  de  leur  propagation  et,  d’autre  part,  la  diffusion  de  l’énergie 
acoustique à l’intérieur des zones d’ombre atmosphérique ou topographique.
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Les influences des gradients de vent et de température se combinent et peuvent conduire 
à  des  modifications  drastiques  des  niveaux  sonores.  Étant  donnée  la  variabilité  des 
conditions d’un jour à l’autre, et même au cours de la même journée, il est extrêmement 
difficile d’en tenir compte dans un programme de simulation. On peut cependant fournir 
une plage des augmentations ou diminutions susceptibles d’être rencontrées en fonction 
de l’éloignement par rapport à la source de bruit (voir figure ci-dessous).

Figure V.8.24. Atténuations ou augmentations dues au vent (en fonction de la distance  
à la source)

Ce graphique montre bien que l’influence des conditions météorologiques augmente au 
fur et à mesure que l’on s’éloigne de la source de bruit. On constate également que les  
gradients de vent et de température provoquent des diminutions importantes, mais des 
augmentations limitées (par rapport à une atmosphère neutre homogène).

Étant donné que les simulations sont réalisées pour une atmosphère homogène (absence 
de gradient de vent et de température), les résultats des calculs sont surévalués pour la 
majorité des cas (jusqu’à une dizaine de décibels à 500 mètres de la source de bruit) 
alors que pour les rares cas de situations défavorables, il faudra compter de 2 à 3 dBA 
d’augmentation (toujours à 500 mètres) sur les résultats des simulations. À plus courte 
distance  de  la  source  de  bruit  (moins  de  100  mètres),  l'impact  des  conditions 
météorologiques devient négligeable.

3.2.7. INFLUENCE DE LA VÉGÉTATION

Une simple rangée d’arbres n’a pas d’influence significative sur la propagation du bruit 
aux fréquences caractéristiques du bruit de transport. Cependant, située juste derrière un 
écran  anti-bruit  avec  la  partie  feuillue  au-dessus  de  ce  dernier,  elle  a  pour  effet  de 
diminuer les phénomènes de redirection d’énergie acoustique dans la zone d’ombre due 
au phénomène de turbulence atmosphérique dans le cas de conditions « favorables » à 
la propagation et ainsi, d’améliorer légèrement l’efficacité acoustique de la protection.

3.2.8. ÉCRANS ACOUSTIQUES

Le  principe  du  fonctionnement  d’un  écran  est  celui  d'un  obstacle  s'opposant  à  la 
propagation  du  bruit  entre  la  source  S  (le  trafic  routier)  et  les  récepteurs  R  (les 
habitations),  créant  ainsi  une  zone  d'ombre  acoustique.  L'écran  est  dimensionné  de 
manière à placer les zones exposées au bruit dans la zone d'ombre.
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Figure V.8.25. Principe de fonctionnement des écrans acoustiques

Son efficacité intrinsèque dépend essentiellement de paramètres géométriques tels que 
la hauteur, la longueur ou la position relative à la route, mais il  faut pour cela que la 
transmission sonore à travers le matériau ne soit pas trop importante.

Il est également admis que l’emploi de matériaux absorbants pour ces écrans présente 
un intérêt dans certains cas : ils réduisent les renforcements sonores dus aux réflexions 
multiples entre deux écrans en vis à vis ou entre un écran et la caisse de véhicules 
volumineux.

Par ailleurs, depuis quelques années sont apparus sur le marché des dispositifs dits de 
couronnement d’écrans, qui consistent à coiffer un écran simple et droit d’un élément (par 
exemple une casquette ou un cylindre) en général absorbant sur toute sa longueur. Ces 
dispositifs  sont  supposés  améliorer  les  performances  acoustiques  de  l’écran  (en 
diffraction) sans augmentation de la hauteur.

Le fonctionnement d’un écran dépend de plusieurs éléments :
- Transmission :  pour  une épaisseur  donnée, l’énergie  sonore transmise par un 
écran est fonction des caractéristiques physiques (masse volumique, élasticité, 
rigidité), des matériaux constitutifs ainsi que de la technique mise en œuvre (paroi 
simple,  parois  multiples).  Dans un objectif  d’isolement de 25 ou 30 dB(A),  les 
épaisseurs minimum à mettre en œuvre sont variables selon le type de matériau 
(bois 40 mm, méthacrylate 15 mm, acier 1,5 mm, aluminium 2,5 mm).

- Réflexion : l’énergie sonore réfléchie par la paroi de l’écran doit  être maîtrisée 
pour ne pas augmenter  le niveau sonore d’exposition des habitants de la rive 
opposée. Deux solutions sont, à ce jour, possibles : revêtir la paroi d’un matériau 
absorbant  ou  incliner  cette  paroi.  L’enjeu  de  cette  réflexion  (absorption)  varie 
entre 1 à 2 dB(A) (écran seul) et 8 à 9 dB(A) (écrans parallèles, déblais…).

- Diffraction : l’atténuation de l’énergie sonore est proportionnelle à la différence de 
marche imposée par l’écran, entre le chemin réel (diffracté) et le chemin direct 
(sans écran). Cette atténuation dépend donc des caractéristiques géométriques 
du  dispositif  (hauteur,  longueur,  épaisseur),  mais  aussi  de  la  situation 
topographique « source/écran/récepteur ». La performance acoustique varie donc 
en  fonction  du  positionnement  relatif  source/récepteur/écran.  Des  travaux  de 
recherche en cours portent  sur l’influence de l’aspect visuel  des écrans sur la 
perception qu’ont les riverains de l’efficacité du dispositif.
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3.3. CARACTÉRISATION DU BRUIT DU TRAM

3.3.1. GÉNÉRALITÉS

Le bruit est un facteur très important dans la caractérisation de l'impact de l'implantation 
d'une nouvelle ligne de tramway, étant donné la proximité existant entre la source de bruit  
et les riverains situés le long de l'infrastructure.

Suite  au renouveau du tramway dans de nombreuses métropoles  françaises,  le  bruit 
généré par le passage des rames a fait  l'objet de plusieurs études récentes dont les 
résultats principaux sont synthétisés ci-après.

Différentes sources de bruit peuvent être identifiées lors du passage d'un tram :
- le bruit de roulement au niveau des bogies, dû au contact entre les roues et le  
rail ;

- le bruit des blocs moteurs et de la transmission associée ;
- le bruit des convertisseurs de courant pour la traction ;
- le bruit des unités de conditionnement d'air ;
- le bruit des équipements auxiliaires.

Aux vitesses usuelles (c'est-à-dire supérieures à 15 – 20 km/h), c'est le bruit de roulement 
qui est nettement prédominant. Il  s'agit  d'un bruit  de type « large bande », c'est-à-dire 
contenant de l'énergie sonore sur une large plage de fréquences.

Si la surface des roues et des rails était parfaitement lisse, il n'y aurait pas de bruit de 
roulement  mais  il  serait  extrêmement  difficile  de  freiner  et  d'accélérer.  Cette  surface 
présente des irrégularités (de l'ordre de un à quelques dizaines de microns) qui, lorsque 
le tram se déplace, sont à l'origine de vibrations de la roue et du rail, ce qui produit le bruit 
aérien.

Une autre source de bruit potentielle est le bruit de crissement dans les parties courbes 
du tracé. Généralement, ce bruit est très mal ressenti par les riverains lorsqu'il se produit, 
étant donné le caractère fréquentiel très gênant de ce type de bruit.

Des rayons de courbure suffisants et l'entretien régulier de la voie et du matériel roulant  
permettent de minimiser le risque d'apparition de ces bruits de crissement.

De nombreuses mesures de directivité effectuées dans un plan perpendiculaire à la ligne 
de tram ont permis de montrer que, pour la plupart des différents types de tram circulant 
en France, la directivité du bruit est peu marquée dans le quart de plan entre le sol et le 
flanc  du  véhicule.  De  plus  la  directivité  est  indépendante  de  la  vitesse  du  tram.  Le 
tramway peut donc être assimilé à une source cylindrique omnidirectionnelle.

Des campagnes de mesures « in situ » ont également permis de dégager une loi liant le 
niveau de bruit émis par le tram à sa vitesse. Il s'agit d'une relation du type :

où LW est la puissance acoustique à la vitesse v et LW0 est la puissance acoustique à la  
vitesse vref. A est un facteur constant dépendant du type de tramway.

Les différentes campagnes de mesures réalisées dans différentes villes françaises ont 
mis  en  évidence  l'impact  des  principaux  facteurs  influençant  le  bruit  généré  par  les 
passages de tram :

- l'effet du type de rame est assez limité (2,6 dBA au maximum) ;
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- l'effet de la pose de la voie (type de pose, revêtement de la plate-forme) est très 
important (jusqu'à 10,6 dBA d'écart) ;

- l'effet de la vitesse est également élevé (jusqu'à 7 dBA entre 20 et 40 km/h) ;
- l'effet de site (façades d'un côté ou des deux côtés des voies) peut entraîner des 
différences allant jusqu'à 6 – 7 dBA.

3.3.2. DONNÉES DE FRÉQUENCE DE CIRCULATION DU TRAM

La plage horaire de circulation des rames de tram est prévue de 5h à 24h.

Le demandeur  nous a fourni  les  prévisions  du  nombre  de  rames de tram par  heure 
suivant les différentes périodes. Ces valeurs sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau V.8.5. Fréquence de passage du tram.

Heure
Nombre de 

trams/h
Jour ouvrable

Nombre de 
trams/h
Samedi

Nombre de 
trams/h

Dimanches, fériés
5h00 – 6h00 4 2 2

6h00 – 7h00 6 4 3

7h00 – 9h00 13,3 6 6

9h00 – 15h30 8 8 6

15h30 – 18h30 12 8 6

18h30 – 22h00 6 4 6

22h00 – 24h00 4 4 4

Total (5h – 24h) 154 116 103

Étant donné que la circulation se fait sur deux voies, ces données de trafic doivent être  
doublées pour obtenir le nombre total de passages de rames sur la période considérée.

On constate que le trafic le plus important a lieu les jours ouvrables à l'heure de pointe 
matinale (entre 7 et 9  heures), avec une fréquence de passage des trams de 4 minutes 
½. La plage horaire de circulation des rames de tram est prévue de 5h à 20h.

3.3.3. MESURES ACOUSTIQUES DU TRAM DE REIMS

Afin de calculer la puissance acoustique du tram, donnée nécessaire à la caractérisation 
de la source sonore à implanter dans le modèle de simulation informatique, des mesures 
acoustiques ont été réalisées sur une infrastructure existante.

Nous avons choisi  la  ville  de Reims pour  réaliser  ces mesures,  et  ce pour  plusieurs 
raisons. Il s'agit en effet d'une infrastructure et d'un ensemble de matériel roulant récents 
(inaugurés le 16 avril 2011), qui sont probablement assez similaire à ce qui sera utilisé à 
Liège.

Une autre caractéristique intéressante est  que le tracé des lignes comporte différents 
types de composition de la plate-forme : asphalte, béton, pavés, gazon.

Le réseau de Reims est composé de deux lignes, présentant une longueur totale cumulée 
de 19,4 km, sur  lesquelles circulent  des trams Citadis  302 d'Alstom (composés de 5 
caisses pour une longueur de 32,4 mètres).
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Les  fréquences  de  passage  des  rames  étaient  de  l'ordre  de  4  minutes  lors  de  la 
campagne de mesures, qui a eu lieu le 18 juillet 2012.

Trois sites ont été sélectionnés pour la réalisation des mesures acoustiques :
- avenue de Laon (voies sur béton, profil en « U » – façades des deux côtés) ;
- boulevard Joffre (voies sur gazon, en champ libre) ;
- zoning de Bezannes (voie sur gazon, en champ libre).

Les  photographies  ci-dessous  représentent  les  trois  sites  de  mesures,  ainsi  que  la 
position des appareils de mesures par rapport aux voies.

Figure V.8.26. Site de mesure avenue de Laon
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Figure V.8.27. Site de mesure boulevard Joffre

Figure V.8.28. Site de mesure zoning de Bezannes

Le graphique ci-dessous représente un exemple d’évolution du niveau sonore lors du 
passage de 6 rames de tram. Les courbes qui apparaissent en vert correspondent à des 
passages  à  ±  5  mètres  du  sonomètre,  celles  en  rouge  correspondent  à  des  rames 
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passant à ± 9 mètres du sonomètre. Le reste de la courbe (en bleu) représente le bruit  
ambiant, essentiellement conditionné par la circulation routière sur l'avenue de Laon.

Figure V.8.29. Évolution temporelle du niveau sonore lors des mesures avenue de Laon

Le graphique ci-dessous représente l'évolution temporelle du niveau sonore d'un passage 
de rame à ± 4 mètres du sonomètre sur le site du zoning de Bezannes. La courbe permet 
de distinguer le passage des trois bogies, qui se marquent par trois « pics » successifs.

Figure V.8.30. Évolution temporelle du niveau sonore lors d'un passage de tram (zoning  
de Bezannes)

Pour chaque passage de rame de tram mesuré, différents indicateurs ont été évalués :
- Le  niveau  équivalent  Leq  sur  le  temps  de  passage,  représentant  l’énergie 
acoustique reçue sur la durée du passage de la rame ;
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- Le niveau SEL, représentant l’énergie acoustique du passage ramenée sur une 
durée  d’une  seconde  (cet  indicateur  permet  la  comparaison  d'événements 
acoustiques de durées différentes) ;

- Le niveau maximal atteint Lmax.

Les résultats des mesures ont été réévalués à une distance de 10 mètres. Ils sont fournis 
dans le graphique ci-dessous :

Figure V.8.31. Niveaux sonores à 10 mètres lors des différents passages de rames

40 dBA

50 dBA

60 dBA

70 dBA

80 dBA

90 dBA

100 dBA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Leq

Lmax

SEL

Avenue de Laon Bvd Joffre et Bezannes

Ce graphique montre la bonne répétitivité des mesures d'un passage de rame à l'autre. 
La  vitesse de passage des  rames  a  pu  être  estimée  grâce aux  mesures  effectuées 
simultanément en deux points distants de 10 mètres. Elle était de l'ordre de 35 km/h pour 
les différents passages ayant fait l'objet des mesures.

Les résultats des mesures mettent également en avant l'importance de la pose de la voie 
et de son environnement. On constate en effet une différence de l'ordre de 7 dBA entre 
les mesures effectuées avenue de Laon (plate-forme en béton, façades de part et d'autre 
de la ligne) et celles réalisées boulevard Joffre et à Bezannes (plate-forme gazonnée et 
champ libre).

Ces résultats corroborent ceux trouvés dans la littérature scientifique concernant l'impact 
du revêtement de la plate-forme de la voie, et qui annoncent des gains de l'ordre de 4 à 
6 dBA pour  une  plate-forme  gazonnée  par  rapport  à  une  plate-forme  rigide  (béton, 
asphalte  ou  pavés).  La  plate-forme  en  ballast  constitue  un  intermédiaire  entre  un 
revêtement herbeux et un revêtement réfléchissant.

3.3.4. NATURE DE LA PLATE-FORME DU TRAM

Étant donnée l'importance de la nature de la plate-forme sur laquelle sont posées les 
voies du tram sur les niveaux sonores générés, le modèle de calcul tient compte de ce 
facteur comme représenté sur la figure ci-dessous :
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Figure V.8.32. Répartition des matériaux utilisés pour la plate-forme de la ligne de tram.

Source : LIEGETRAM, 2012.
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3.4. DONNÉES DE TRAFIC ROUTIER
Les données de trafic sur les différents axes routiers situés à proximité du projet ont été 
fournies par l'étude de mobilité réalisée par LIEGETRAM (bureau TRANSITEC). À partir 
des données disponibles (trafic à l'heure de pointe du matin et à l'heure de pointe du 
soir), nous avons déterminé le trafic horaire moyen sur les périodes normalisés utilisées 
pour l'évaluation du Lden (jour, soirée et nuit).

Notons qu’une imprécision sur les données de trafic (prévisions à long terme) n’a pas une 
incidence  trop  importante  sur  les  résultats  acoustiques.  En  effet,  par  exemple,  une 
augmentation de 10% du trafic correspond à une augmentation sonore de 0,4 dBA, ce qui 
est peu significatif.

Ce ne sont pas moins de 250 tronçon routiers qui ont ainsi été intégrés à la modélisation 
informatique du site.

Figure V.8.33. Axes routiers pris en compte dans la modélisation informatique.

Les vitesses ont été fixées en fonction des limitation légales (50 km/h en agglomération,  
70  km/h  ou  90  km/h  sur  une partie  des  quais  et  120 km/h  sur  l'autoroute  E40).  La 
proportion de poids lourds dans le trafic est de 6%.

3.5. CHOIX DU CRITÈRE REPRÉSENTATIF DE LA GÊNE SONORE
La détermination d’un indicateur de gêne acoustique n’est pas aisée. En effet, la gêne 
dépend d’un ensemble de facteurs dont il est difficile de dissocier les influences.
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D’une  part,  la  répartition  fréquentielle  du  bruit  conditionne  fortement  la  sensation  de 
gêne : à puissance égale, un bruit à spectre riche en hautes fréquences sera plus gênant  
qu’un bruit composé de basse fréquences.

D’autre part, on ne peut pas négliger l’évolution temporelle (ou signature acoustique) du 
bruit considéré car celle-ci influence également la perception de gêne : il est par exemple 
reconnu  qu’un  bruit  à  caractère  impulsif  sera  plus  gênant  qu’un  bruit  stable  dans  le 
temps.

Dans le cas particulier du bruit du tram, il est nécessaire d’utiliser un indicateur de gêne 
qui tienne compte des différentes caractéristiques propres à ce bruit particulier, à savoir :

- le niveau maximal Lmax, qui dépend lui-même du type de rame, de sa longueur et  
de sa vitesse ;

- du nombre de passages dans une période de temps déterminée :  au plus ce 
nombre sera important, au plus la gêne sera élevée.

L’indicateur  le  plus  à  même  de  satisfaire  à  ces  conditions  est  le  niveau  équivalent,  
couramment noté Leq.

Le niveau de bruit équivalent mesuré pendant un temps T est défini comme le niveau de 
bruit qui, appliqué de façon continue pendant la période T, produit la même exposition au 
bruit  que  celle  résultant  des  fluctuations  du  niveau  ambiant  enregistrées  pendant  la 
période d’examen T. Cet indicateur tient donc compte du niveau maximum apparu durant 
la période considérée, mais aussi de la durée d’exposition à ce niveau maximum.

Pour évaluer le niveau équivalent Leq (1h) avec un passage de N rames, on utilise la 
relation suivante :

Leq (1h avec N rames) = SEL (1 rame) + 10 log (N) – 10 log (3600)
= SEL (1 rame) + 10 log (N) – 35,6 dB

3600 étant le nombre de secondes dans la période d’une heure.

Cet  indicateur  conviendra  bien  pour  déterminer  l'impact  acoustique  du  tram sur  une 
courte période, à l'heure de pointe par exemple. Par contre, pour en évaluer l'impact sur  
une période plus longue (24 heures), un autre type d'indicateur est nécessaire.

Pour ce faire, une unité particulière, appelée Lden (day, evening, night), est bien adaptée. 
Cet  indicateur  est  par  ailleurs  imposé par  la  directive européenne n°  2002/49/CE du 
Parlement européen et du Conseil, adoptée le 25 juin 2002,  relative à l’évaluation et à la  
gestion du bruit dans l’environnement.

Le regroupement des événements sur une longue durée permet d’introduire la période du 
nycthémère  au  cours  de  laquelle  se  produisent  ces  événements,  ce  qui  permet  de 
prendre en compte le fait que le bruit représente une nuisance croissante selon qu’il se 
produit respectivement le jour, la soirée et la nuit.

La journée est divisée selon ces trois intervalles. Les Leq sont calculés pour chacune de 
ces périodes. On obtient ainsi trois grandeurs intermédiaires désignées pour le jour par 
Lday, pour la soirée Levening et pour la nuit par Lnight.

La  grandeur  Lden rassemble  ces  grandeurs  intermédiaires  en  affectant  un  coefficient 
multiplicatif à l’énergie perçue en soirée et la nuit. Exprimé en dB(A) cela revient à ajouter 
au niveau partiel correspondant une valeur de 5 unités en soirée et 10 unités pour la 
période de nuit (directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, annexe 1 de la directive). Il s’agit 
d’une pondération définie arbitrairement.

Le Lden est calculé par la formule suivante :
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où : Lday est le niveau équivalent sur la période de jour (période 7h – 19h) ;
Levening est le niveau équivalent sur la période de soirée (période 19h – 23h) ;
Lnight est le niveau équivalent sur la période de nuit (période 23h – 7h).

3.6. NORMES ACOUSTIQUES POUR LE TRAM
Comme pour les normes relatives aux niveaux acoustiques produits par le trafic routier ou 
ferroviaire,  il  n’existe  à  l’heure  actuelle  aucune  législation  wallonne,  belge  ou  même 
européenne qui fixerait les niveaux sonores qui ne devraient pas être dépassés par le 
bruit produit par la circulation du tram.

À titre informatif, nous reprenons ci-dessous la convention existant depuis juin 2004 entre 
la  STIB et  la  Région Bruxelles  Capitale  relative aux valeurs guides  relatives au bruit 
généré par une nouvelle ligne de tram. Cette convention est  elle-même inspirée d'un 
Arrêté  Ministériel  français  du  8  novembre  1999  relatif  au  bruit  des  infrastructures 
ferroviaires.

Cette  convention  porte  exclusivement  sur  les  nuisances  sonores  et  les  vibrations 
engendrées par la circulation du tram et du métro et fixe notamment, pour le bruit :

- des valeurs guide pour les nouvelles infrastructures de tram ;
- des valeurs guides pour les infrastructures existantes de métro ;
- des valeurs de seuil d'intervention.

Ces valeurs sont modulées en fonction de l'usage du bâtiment et du niveau de bruit qui 
existait  avant  la  construction  de  la  nouvelle  infrastructure  de  transport.  Les  niveaux 
acoustiques sont évalués à 4 mètres au-dessus du niveau du sol et à deux mètres en 
avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées.

Initialement exprimées pour les tranches horaires 6h-22h et 22h-6h, elles ont fait l'objet 
d'une  transposition  et  sont  maintenant  exprimées  conformément  aux  indicateurs  et 
périodes horaires de la Directive européenne 2002/49/CE.
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Tableau V.8.7.Valeurs guides appliquées en Région de Bruxelles Capitale

Une zone est  dite d'ambiance sonore modérée si  le niveau de bruit  ambiant  existant 
avant la construction de la nouvelle voie, à 2 mètres devant les façades des bâtiments, 
est tel que le Leq(6h-22h) est inférieur à 65 dBA et le  Leq(22h-6h) est inférieur à 60 dBA. 
Dans le cas où une zone respecterait le critère d'ambiance sonore modérée seulement 
pour la période nocturne, c'est le niveau sonore maximal de 59 dBA qui s'applique pour 
cette période.

Une autre approche permettant d'évaluer l’impact acoustique du projet est, comme nous 
l'avons vu, de se référer aux niveaux de bruit généralement pris en compte pour limiter 
l’impact acoustique des nouvelles infrastructures d’utilité publique telles que nouvelles 
autoroutes ou lignes ferroviaires.

Pour  rappel,  ces  niveaux sont  évalués  à  l’immission,  à  l’extérieur  et  à  proximité  des 
bâtiments habituellement occupés par des personnes.
Ces valeurs sont les suivantes :

- jour : 60 dBA ;
- soirée : 55 dBA ;
- nuit : 50 dBA.

On peut montrer que le respect de ces critères permet de ne pas dépasser le niveau 
global Lden de 60 dBA, ce qui est nettement plus strict que les valeurs guides de la région 
de Bruxelles Capitale ( Lden de 66,5 dBA à 71,5 dBA selon les cas).

Par contre, ce type de critère ne fait pas intervenir la situation acoustique initiale (avant 
réalisation du projet). Il peut donc être opportun d’envisager un critère supplémentaire de 
comparaison  avec  les  niveaux  sonores  initiaux.  On  peut  pour  cela  se  baser  sur  la 
perception constatée lors d’une augmentation de niveau sonore. Pour rappel, on estime 
généralement  que  l’augmentation  n’est  perceptible  qu’entre  1  et  3  dBA.  Elle  devient 
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évidente entre 5 et 6 dBA. Si l’augmentation est de l’ordre de 10 dBA, le bruit est perçu 
comme étant deux fois plus fort.

3.7. RÉSULTATS DES SIMULATIONS INFORMATIQUES
Planches V.8.15 à V.8.21. Impact sonore du tram
Planches V.8.22 à V.8.28. Cartes différentielles

3.7.1. INTRODUCTION

Différentes simulations ont été réalisées en vue de quantifier l'impact acoustique du projet 
de tram :

- cartes de bruit de l'impact sonore de la ligne de tram seule (pour le tracé court et 
pour le tracé long) ;

- cartes de bruit  cumulant  le bruit  de la ligne de tram et  le bruit  routier  sur les  
différents axes modélisés (en tenant bien sûr compte des modifications de trafic 
routier induites par le projet de tramway). Ces cartes ont également été réalisées 
pour le tracé court et pour le tracé long ;

- cartes différentielles obtenues en soustrayant des cartes cumulées les niveaux 
sonores calculés avec le trafic actuel sur les différents axes routiers. Ces cartes 
permettent d'estimer l'impact sonore global (c'est-à-dire le bruit du tramway et le 
bruit routier modifié) par rapport à la situation existante du site.

Toutes ces cartes de bruit sont présentées aux  Planches V.8.15. à V.8.28. L'indicateur 
acoustique qui y est représenté est le niveau moyen pondéré Lden exprimé en dBA.

Sur les cartes de bruit,  les zones ayant un niveau sonore donné sont colorées d’une 
façon déterminée : diverses teintes de vert pour les valeurs inférieures à 45 dBA, jaune 
entre 45 et 50 dBA, diverses nuances d’orangé et de rouge pour les valeurs comprises  
entre 50 et 75 dBA, diverses teintes de bleu pour les valeurs supérieures à 75 dBA.

Les  cartes  différentielles  mettent  en  évidence  les  zones  où  les  niveaux  sonores 
augmentent  (colorées en rose et  rouge)  ainsi  que les  zones où les niveaux sonores 
diminuent (colorées en différentes teintes de vert).

Les niveaux acoustiques sont calculés à une hauteur de 4 mètres par rapport au sol.

3.7.2. ANALYSE DES RÉSULTATS

L'analyse de la situation sonore future intégrant le projet dans sa globalité (tramway + 
voiries  routières)  montre  que  l'ambiance  sonore  future  est  principalement  liée  à  la 
contribution sonore des infrastructures routières.

Effectivement  l'impact  acoustique  du tram seul  reste  relativement  modéré,  et  le  plus 
souvent limité aux bâtiments jouxtant la ligne. 

Les  cartes  différentielles  obtenues en soustrayant  les  résultats  des  simulations  de  la 
situation  future  (en  présence  de  la  ligne  de  tram)  de  celles  de  la  situation  actuelle 
permettent de visualiser les zones dans lesquelles des augmentations ou des diminutions 
de niveau de bruit sont attendues.

Il est très important de signaler que les résultats de ces cartes ne sont pas significatifs 
pour les zones plus éloignées du projet, zones dans lesquelles les flux de trafic routier (ou 
d'autres sources de bruit, telles que des lignes de chemin de fer ou des industries) n'ont  
pas été prises en compte dans le modèle informatique.
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En effet, en ces endroits, le bruit réel va complètement masquer celui de la ligne de tram 
ainsi que celui des voiries prises en compte dans le modèle de calcul, et l'impact sonore 
total du projet y sera donc pratiquement nul.

Sur la partie commune, les conclusion de l'étude acoustique sont pratiquement identiques 
pour les résultats des simulations du tracé court et pour ceux du tracé long. De fait, la 
seule différence entre ces deux situations est une augmentation modérée des fréquences 
d'exploitation de la ligne en version longue.

Les  augmentations de niveau sonore les plus importantes se produisent  le long des 
voiries suivantes : 

- rue de l'Industrie ;
- rue de la Centrale ;
- rue Ernest Solvay (entre la rue de Berloz et le pont des Modeleurs) ;
- sur l'esplanade des Guillemins ;
- sur la place Saint Lambert ;
- rue Zabay ;
- rue du Champ d'Épreuves.

Le long de ces voiries, les augmentations sont localement comprises entre 5 et 10 dBA.

Des  augmentations plus modérées (entre 0 et 5 dBA)  sont répertoriées le long des 
axes suivants :

- rue du Gosson ;
- rue de la Digue ;
- rue de la Meuse (à Tilleur) ;
- rue de Berloz ;
- rue Feronstrée ;
- rue Ernest Solvay (à Coronmeuse) ;
- boulevard Zénobe Gramme ;
- boulevard Albert 1er.

Par  contre,  des  diminutions importantes  de  niveau  sonore  (plus  de  5  dBA)  sont 
attendues aux endroits suivants :

- rue Vinâve ;
- rue des Martyrs ;
- rue Ernest Solvay (entre le pont des Modeleurs et le Val-Benoît) ;
- quai de Wallonie ;
- rue du Grand Puits ;
- rue Pierre-Joseph Antoine ;
- rue A. Delsupexhe.

Des diminutions moins importantes (entre 0 et 5 dBA) se produiront le long des voiries 
suivantes :

- rue de la Meuse (à Jemeppes) ;
- rue de Fragnée ;
- rue du Vieux-Mayeur ;
- boulevard d'Avroy ;
- rue de la Régence ;
- rue de Bruxelles ;
- rue de la Cité ;
- quai Saint Léonard ;
- rue Saint Léonard ;
- rue Saint Lambert.

3.8. BRUIT DES PARKINGS P+R
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Les zones de parcage dissuasif situées en différents endroits proches du tracé du tram 
seront soumises à des sources de bruit autres que le passage des rames : le bruit des 
véhicules accédant ou quittant les zones de parking prévues.

L’évaluation de l’impact acoustique des parkings a été réalisée sur base de la directive 
allemande RLS-90 intitulée « Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen ».

Cette directive précise la manière de calculer  la puissance acoustique équivalente du 
parking  en  tenant  compte  du  nombre  de  places  de  parcage  ainsi  que  du  nombre 
d’entrées et de sorties des voitures dans le parking. Ce dernier paramètre est représenté 
par un « taux de déplacement » des voitures par place de parking.

Ce taux de déplacement est déterminé en supposant que les parkings se vident ou se 
remplissent en une heure.

A partir de la puissance acoustique du parking, il est alors possible de calculer le niveau 
sonore résultant au niveau des habitations riveraines les plus proches.

Les différents parkings P+R prévus sur la ligne de tram sont les suivants :
- P+R Jemeppe : 400 places ;
- P+R Tilleur : 102 places ;
- P+R Standard : 700 places ;
- P+R Pont des Modeleurs : 174 places ;
- P+R Bressoux : 900 places ;
- P+R Coronmeuse : 200 places ;
- P+R Delsupexhe : 191 places.

Les niveaux sonores provoqués par les parkings sont évalués devant les habitations les 
plus proches. Le calcul prend en compte l’atténuation du bruit avec la distance séparant 
les sources (parking) des récepteurs.

L’impact  acoustique  des  parkings  est  calculé  à  une  hauteur  de  4  mètres,  ce  qui 
correspond au niveau du premier étage des immeubles. Les résultats sont repris dans le 
tableau ci-dessous :

Tableau V.8.8. Impact acoustique des P+R.
P+R Contenance Distance Niveau sonore
Jemeppe 400 places 95 mètres 45,3 dBA
Tilleur 102 places 72 mètres 42,6 dBA
Standard 700 places 85 mètres 49,0 dBA
Modeleurs 174 places 80 mètres 43,7 dBA
Bressoux 900 places 165 mètres 43,0 dBA
Delsupexhe 191 places 45 mètres 51,4 dBA

L'impact du P+R de Coronmeuse n'a pu être évalué car sa situation précise n'était pas 
encore déterminée au moment de la présente étude.

On  constate  que  les  impacts  acoustiques  des  parkings  sont  très  modérés  et  qu'ils 
passeront inaperçus dans le bruit ambiant des différents sites concernés.

L'impact le plus important est relevé au P+R Delsupexhe, qui est relativement proche 
d'habitations (+/- 45 mètres).
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4. CONCLUSIONS
Actuellement, la principale source de bruit rencontrée le long de la ligne de tram est sans 
conteste due à la circulation automobile (voitures, bus, camions). La vitesse et la densité 
du trafic influencent directement les niveaux sonores. Les endroits les plus bruyants – 
pour  lesquels  les  niveaux  acoustiques  existants  sont  supérieurs  à  70 dBA  –  sont 
respectivement le long du boulevard d'Avroy, du quai Saint Léonard, du boulevard Ernest 
Solvay et dans la rue du Crucifix à Herstal.
D'autres  sources  de  bruit  influencent  ponctuellement  les  niveaux sonores,  comme le 
chemin de fer, les industries, etc. 

L'impact sonore du tram a été modélisé sur base de plusieurs paramètres, notamment le 
profil des voiries traversées, le trafic routier, la fréquence de passage et la vitesse des 
trams, le revêtement de la plate-forme, etc. Pour disposer de données acoustiques sur le 
bruit généré par le tram, une campagne de mesure a été effectuée à Reims. 

L'analyse des simulations renseigne que l'ambiance sonore future est principalement liée 
à la contribution sonore du trafic routier, la contribution du tram seul étant quant à elle 
relativement modérée. Les augmentations de bruit les plus marquées sont rencontrées à 
Sclessin, le long de l'esplanade des Guillemins, sur la place Saint-Lambert, et boulevard 
Zénobe Gramme. Pour les voiries qui subiront un accroissement du niveau sonore, des 
mesures  peuvent  être  prises  pour  en  limiter  l'impact  (changement  de  revêtement, 
limitation  de  la  vitesse,  restriction  du  trafic  de  poids-lourds,  etc.).  En  revanche,  de 
nombreuses autres voiries verront leur niveau sonore diminuer. L'impact acoustique des 
parkings-relais sera quant à lui faible. 

L'entretien des rails et du matériel roulant est primordial pour limiter le bruit à l'émission, 
qui peut constituer une source de nuisance pour les riverains. 
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1. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES RIVERAINS 
RELATIVES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS
Pour rappel, les préoccupations des riverains et des commerçants en matière de bruit et  
de vibrations sont reprises ci-dessous : 
• Un riverain demande quel sera l'impact du tram en matière de bruit et de vibrations.
• Quelques habitants s'inquiètent du bruit et des vibrations causées par le chantier.
• Les commerçants, habitants et travailleurs de l'îlot Saint-Michel émettent des craintes 

en ce qui concerne le bruit causé par le nouvel arrêt de bus prévu rue de Bruxelles, 
et demandent quelles mesures seront prises pour minimiser les impacts sonores. 
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2. SITUATION EXISTANTE 
2.1. INTRODUCTION

Tout comme pour la situation acoustique, les niveaux vibratoires initiaux sont déterminés 
à l’aide de mesures sur le site du tracé.

Les mesures, réalisées en 30 points de l’environnement, ont alors été analysées suivant  
des  critères  permettant  d’évaluer  l’impact  des  vibrations  sur  l’être  humain  et  sur  les 
bâtiments.

2.2. QUELQUES NOTIONS SUR LES VIBRATIONS
Pour bien comprendre les phénomènes liés aux vibrations, quelques notions théoriques 
élémentaires sont développées ci-dessous.

2.2.1. QU'EST CE QU'UNE VIBRATION

Un corps est dit en vibration lorsqu’il est animé d’un mouvement oscillatoire autour d’une 
position de référence. Le nombre de cycles complets du mouvement dans une période de 
temps d’une seconde est appelé fréquence et est mesuré en Hertz (Hz).

Le mouvement peut consister en une composante unique se produisant à une fréquence 
particulière, comme avec un diapason, ou bien il peut consister en plusieurs composantes 
se produisant à des fréquences différentes simultanément, comme par exemple dans le 
mouvement d’un piston d’un moteur de voiture.

En pratique, les signaux vibratoires sont composés d’une grande quantité de fréquences 
apparaissant simultanément au point que l’on ne puisse juger immédiatement au vu de la 
caractéristique amplitude-temps du nombre de composantes simultanées et  à quelles 
fréquences elles se produisent.

Ces  composantes  peuvent  être  mises  en  évidence par  le  tracé  de  la  caractéristique 
amplitude-fréquence des vibrations. La division des signaux de vibration en composantes 
de fréquence individuelles est appelée analyse fréquentielle, une technique qui peut être 
considérée comme la pierre angulaire du diagnostic des mesures de vibrations.

2.2.2. ÉVALUATION DU NIVEAU DES VIBRATIONS

L’amplitude de vibration, qui est le paramètre décrivant l’importance de la vibration, peut  
être évalué de différentes façons.

Sur le schéma de la page suivante sont indiquées les relations entre la valeur crête à 
crête, la valeur crête, les valeurs moyennes et efficace d’un signal sinusoïdal.

La  valeur  crête  à  crête  est  intéressante  dans  la  mesure  où  elle  indique  l’excursion 
maximale  du  signal,  une  quantité  utile  dans  le  cas  où,  par  exemple  le  déplacement 
vibratoire  est  critique  en  regard  des  contraintes  de  charge  maximale  ou  de  jeu 
mécanique.
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Figure V.9.1. Définition des grandeurs vibratoires.
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La valeur crête est particulièrement intéressante pour indiquer le niveau des chocs de 
courte durée, etc. Mais comme on peut le voir sur le tracé ci-dessous, les valeurs de crête 
indiquent uniquement à quel moment le niveau maximum a été obtenu, sans tenir compte 
de l’allure du signal dans le temps.

D’un autre côté, la valeur moyenne redressée tient compte de l’allure du signal dans le  
temps, mais elle est d’un intérêt pratique limité parce qu’elle n’a de relation directe avec 
aucune quantité physique utilisable.

La valeur efficace est la mesure de l’amplitude la plus intéressante parce qu’en plus de 
tenir  compte  de  l’évaluation  du  signal  avec  le  temps,  elle  est  directement  reliée  au 
contenu énergétique et par conséquent aux capacités destructives de la vibration.
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2.2.3. LES PARAMÈTRES DE VIBRATION : ACCÉLÉRATION, VITESSE ET DÉPLACEMENT

Lorsqu’un objet vibre, on considère le déplacement physique de part et d’autre de sa 
position de repos comme étant l’amplitude du signal. En plus du déplacement, on peut 
décrire  le  mouvement  de l’objet  en terme de vitesse ou d’accélération.  L’allure de la 
période  de  vibration  est  la  même  si  l’on  considère  le  déplacement,  la  vitesse  ou 
l’accélération. La différence essentielle, c’est qu’il  y a une différence de phase de 90° 
entre les courbes amplitude-temps des trois paramètres.

Pour  les  signaux  sinusoïdaux,  déplacement,  vitesse  et  accélération  sont  reliés 
mathématiquement par une fonction de la fréquence et du temps. Sans tenir compte de la 
phase du signal, comme c’est le cas pour les mesures intégrées dans le temps, la vitesse 
peut être obtenue en divisant le signal d’accélération par un facteur proportionnel à la 
fréquence et le déplacement en divisant l’accélération par un facteur proportionnel au 
carré de la  fréquence.  Cette  division est  réalisée à l’aide d’intégrateurs  électroniques 
dans l’instrumentation de mesure.

Les  paramètres  de  vibration  sont  presque universellement  mesurés  dans  le  système 
métrique d’unités en accord avec les recommandations ISO 1000, à savoir :

- déplacement : en m, mm ou µm ;
- vitesse : en m/s ou mm/s ;
- accélération : en m/s².

2.2.4. LES EFFETS DES VIBRATIONS

Les nuisances causées par les vibrations sont de deux types : d’une part les dommages 
mécaniques causés par la fatigue des matériaux soumis à des niveaux importants de 
vibrations, et d’autre part les nuisances ressenties par l’être humain.

Les  vibrations  sont  perçues  par  l’organisme humain  d’une  façon  très  particulière  :  il  
n’existe en effet pas d’organe spécialisé dans leur perception, mais plusieurs systèmes 
sensoriels pouvant être excités par les vibrations mécaniques, qui sont répartis dans tout 
le corps humain.

Il ne suffit donc pas, comme pour l’oreille, de posséder une description physique de la 
stimulation pour prévoir l’effet physiologique et indirectement l’effet subjectif, il faut encore 
connaître la partie du corps humain à laquelle cette stimulation est appliquée et la nature 
des distorsions introduites par le système mécanique corporel entre le point d’application 
et la zone de perception.

Malheureusement, ce système est très complexe, et sa réaction aux vibrations dépend 
d’un grand nombre de facteurs, plus ou moins bien connus actuellement.

C’est  ainsi  que,  malgré le  nombre important  de travaux sur ce sujet,  seuls  quelques 
domaines d’étendue limitée ont été relativement bien défrichés, qu’il s’agisse de l’impact 
mécanique,  physiologique  ou  subjectif  des  vibrations  sur  l’homme,  en  faisant  appel 
essentiellement à des techniques d’études de laboratoire, à partir desquelles il est délicat 
d’extrapoler à des conditions d’environnement plus réalistes «in situ» mais moins bien 
contrôlées.

La  gêne  de  l’individu  due  aux  vibrations  dépend  plus  particulièrement  des  facteurs 
suivants :

- ampleur (amplitude) des vibrations qui surviennent ;
- fréquence ;
- durée d’influence ;
- fréquence,  heure  d’apparition  et  caractère  frappant  (effet  de  surprise)  des 
vibrations ;

- type et fonctionnement de la source vibratoire.
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Parmi  les  caractéristiques  individuelles  et  les  conditions  situationnelles,  on  notera 
l’importance des points suivants :

- état de santé (physique, psychique) ;
- activité durant la sollicitation vibratoire ;
- degré d’habitude ;
- attitude à l’égard du producteur de vibrations ;
- attentes en matière de tranquillité de l’habitat, notamment en fonction du type de 
zone résidentielle (environnement résidentiel) ;

- effets secondaires.

2.3. CRITÈRES D'ÉVALUATION
En  Belgique,  pour  l’évaluation  de  l’exposition  des  individus  et  des  bâtiments  aux 
vibrations, on se réfère habituellement aux normes ISO 2631 et DIN 4150.

2.3.1. LA NORME ISO 2631
La première partie de la norme ISO 2631 comporte des spécifications générales, alors 
que la seconde partie s’intéresse plus particulièrement aux vibrations perçues dans les 
bâtiments (de 1 Hz à 80 Hz).

La norme ISO 2631 a pour objet essentiel de définir des méthodes pour quantifier les  
vibrations globales du corps par rapport à :

- la santé humaine et au confort ;
- la probabilité de la perception des vibrations ;
- l'incidence du mal des transports.

La méthode d’évaluation de base se fait par l’analyse de la valeur efficace de l’accéléra-
tion vibratoire pondérée. La norme fournit diverses courbes de pondération, applicables 
selon les directions vibratoires et le type d’analyse souhaité.

La valeur efficace de l’accélération pondérée est calculée suivant l’équation suivante :

∫=
T

WW dtta
T

a
0

2 )(1

où aW(t) est l’accélération pondérée en fonction du temps et T est la durée du mesurage, 
en secondes.

Pour des vibrations se transmettant par le sol à un individu debout (suivant l’axe  z), la 
courbe de pondération à prendre en considération est la courbe Wk, pour les vibrations 
horizontales se transmettant à un individu assis ou couché (suivant les axes  x et  y), la 
courbe de pondération à prendre en considération est la courbe Wd.

La norme indique que le seuil de perception de l’être humain est habituellement compris 
entre des intensités d'accélération vibratoire pondérée de 0,01 m/s2 à 0,02 m/s2.

L’annexe B de la norme ISO 2631-1 fournit des indications sur l’évaluation des vibrations 
globales du corps en ce qui concerne la santé. Elle s’applique à des personnes en bonne 
santé qui sont régulièrement exposées à des vibrations. Elle s’applique à des vibrations 
rectilignes le long des axes basicentriques x, y et z du corps humain.

Une zone de protection santé est indiquée par des traits pointillés dans le graphique ci-
dessous.
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Figure V.9.2. Zone de protection santé vis-à-vis des vibrations.

 

Pour des expositions au-dessous de la zone, on n’a pas clairement démontré, ni observé 
objectivement  d’effets  sur  la  santé ;  dans  la  zone  elle-même,  on  signale  que  des 
précautions sont à prendre, compte tenu des risques potentiels sur la santé ; enfin, au-
dessus  de  la  zone,  il  y  a  des  risques  d’effets  probables  sur  la  santé.  Cette 
recommandation est essentiellement basée sur des expositions de l’ordre de 4 h à 8 h, 
apparaissant  en  hachuré  sur  la  figure  présentée  ci-dessus.  Il  convient  de  traiter  les 
durées plus courtes avec une extrême prudence.

Pour une exposition quotidienne de 8 h, la norme recommande donc de ne pas dépasser 
un niveau vibratoire pondéré de 0,43 m/s².

2.3.2. LA NORME DIN 4150
La norme allemande DIN 4150 (troisième partie) établit  une méthode de recherche et 
d’appréciation des effets produits par les vibrations sur les constructions essentiellement 
dimensionnées pour une sollicitation constante. Elle s’applique aux constructions qui ne 
doivent  pas  être  dimensionnées en vertu  de normes et  de directives spécifiques aux 
effets dynamiques.

La norme mentionne des valeurs indicatives dont le respect n’entraîne pas de dommages 
sous forme d’une diminution de la valeur économique des constructions. Pour certains 
effets vibratoires, des valeurs indicatives sont données en vue de simplifier l’appréciation.

On parle par exemple de diminution de la valeur économique des bâtiments ou de parties 
de ceux-ci en raison des effets vibratoires au sens de la norme dans le cas de :

- préjudice à la stabilité statique de bâtiments ou d’éléments de construction et
- réduction de la limite de charge des planchers.

Pour les bâtiments du Tableau V.9.1, lignes 2 et 3, il y a également réduction de la valeur 
économique notamment : 
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- en présence de lézardes dans le crépi des murs ;
- si les lézardes déjà présentes dans les bâtiments s’agrandissent ;
- lorsque des cloisons et des murs de séparation se détachent des parois ou des 
planchers portants.

Ces dégâts sont également qualifiés de dégâts peu importants.

Les vibrations  importantes  peuvent  entraîner  des  affaissements  de terrain,  surtout  en 
présence de terres meubles à moyennement meubles (sable, graviers), et, partant, des 
tassements des fondations. C’est plus particulièrement le cas en présence de vibrations 
fréquentes, pour les sables homogènes et les sols situés sous le niveau de la nappe 
phréatique.

De  nombreuses  mesures  de  la  vitesse  oscillatoire  effectuées  sur  les  fondations  de 
bâtiments ont permis d’obtenir des valeurs empiriques qui servent de point de départ à 
l’appréciation  des  vibrations  momentanées  que  subissent  les  constructions.  Pour 
procéder  à  cette  appréciation,  on  recourt  à  la  plus  grande  valeur  (valeur  maximale) 
νi, max des trois composantes i = x, y, z de la vitesse oscillatoire νi(t) de la fondation.

Les oscillations qui se produisent à hauteur du plancher supérieur, posé sur les murs 
extérieurs, fournissent par ailleurs des indications importantes pour l’appréciation. La plus 
grande valeur des deux composantes horizontales sert de base. La réaction horizontale 
de la construction à l’excitation de la fondation est  déterminée lors  des mesures des 
oscillations intervenant à cet endroit.

Le Tableau V.9.1. fournit des valeurs νi indicatives pour les divers types de bâtiments au 
niveau de la fondation et du plancher supérieur.

Si les valeurs indicatives du tableau sont respectées, on ne recense pas, d’après les  
expériences faites, de dégâts se traduisant par une diminution de la valeur économique 
imputable à des vibrations. Si l’on constate néanmoins des dégâts, il faut considérer qu’ils 
trouvent une autre origine. Il n’est pas dit qu’un dépassement des valeurs indicatives du 
tableau  entraîne  nécessairement  des  dégâts.  Il  faut  procéder  à  des  investigations 
complémentaires si ces valeurs sont nettement dépassées.

Tableau  V.9.1.  Valeurs  indicatives  pour  la  vitesse  oscillatoire  νi ,  destinées  à 
l’appréciation de l’effet des vibrations momentanées sur les constructions (DIN 4150-3).

Ligne Type de construction
Valeurs indicatives 

pour la vitesse d’oscillation ν
i
 en mm/s

Fondation
Fréquences

Plancher supérieur, 
horizontal

1 à 10 Hz 10 à 50 
Hz

50 à 100 
Hz*

toutes les 
fréquences

1 Constructions à usage 
professionnel, bâtiments 
industriels et constructions de 
structure analogue

20 20 à 40 40 à 50 40

2 Immeubles d’habitation et 
bâtiments similaires dans leur 
construction et / ou usage

5 5 à 15 15 à 20 15

3 Constructions qui, en raison de 
leur sensibilité particulière aux 
vibrations, n’appartiennent pas 
aux constructions des lignes 1 
et 2 et sont particulièrement 
dignes d’être protégées (ex : 
bâtiments classés monuments 
historiques).

3 3 à 8 8 à 10 8
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Ligne Type de construction
Valeurs indicatives 

pour la vitesse d’oscillation ν
i
 en mm/s

*  Si les fréquences dépassent 100 Hz, il faut au moins utiliser les valeurs indicatives
    définies pour 100 Hz.

2.4. CARACTÉRISATION DE LA SITUATION EXISTANTE
La situation vibratoire actuelle de l’environnement de la future ligne du tram a été établie  
par la réalisation de mesures vibratoires sur site (voir  le chapitre V.8.  Environnement 
sonore de l'étude d'incidences en ce qui concerne la localisation des points de mesure). 

2.4.1. INTRODUCTION

Des mesures de vibrations ont été réalisées pour quantifier la situation vibratoire actuelle 
des zones habitées situées en bordure du tracé de la ligne de tram.

Les points de mesures ont été sélectionnés de sorte à couvrir au mieux les différents  
quartiers traversés par la ligne de tram. Toutes les mesures ont été réalisées sur des 
durées d'une dizaine de minutes. Les cartes ci-après reprennent la position des 30 points 
de mesures (voir le  Tableau V.8.2 en partie V.8. Environnement sonore et donnant la 
localisation des points de mesure). 

2.4.2. MÉTHODOLOGIE ET DESCRIPTION DES MESURES VIBRATOIRES

L’équipement  utilisé  pour  ces  mesures  est  constitué  d’une  chaîne  d'acquisition  qui 
échantillonne les niveaux vibratoires à raison d'un échantillon toutes les secondes.

Les vibrations ont été mesurées suivant l’axe vertical z.

Les  mesures  ont  été  réalisées  pour  les  bandes  fréquentielles  de  tiers  d’octaves 
comprises entre 1 Hz et 500 Hz

Ces niveaux sont mémorisés tout au long de la période de mesures, ce qui permet une 
analyse  détaillée  des  phénomènes  vibratoires  qui  sont  apparus  pendant  la  période 
d’observation.

Le matériel utilisé pour ces mesures était le suivant :
- un accéléromètre Brüel et Kjær type 4370 ;
- un amplificateur de charge Brüel et Kjær type 2635 ;
- une carte d'acquisition bi-voies 01dB type SYMPHONIE ;
- un calibrateur vibratoire MMF type VC20 ;
- un ordinateur muni du logiciel 01dB DBTrig32.

En laboratoire, les dépouillements ont été effectués à l’aide d’un ordinateur équipé du 
logiciel 01dB DBTRAIT32.

Pour rappel, les emplacements des points de mesures (coordonnées Lambert belge) et 
les périodes pendant lesquelles les mesures ont été réalisées sont synthétisés dans le 
chapitre relatif à l'environnement sonore. 

2.4.3. RÉSULTAT ET ANALYSE DES MESURES

Voir également Planches V.8.1. à V.8.7.
a. Accélérations vibratoires – analyse selon ISO 2631 – perception des 
personnes
Le Tableau V.9.2. ci-après fournit le résumé de l’ensemble des résultats des mesures des 
accélérations vibratoires pondérées aux 30 points de mesures.
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La première colonne reprend le n° de référence du point de mesure, les deux colonnes 
suivantes  fournissent  l’heure  et  la  date  de  début  et  de  fin  de  mesure.  La  quatrième 
colonne  contient  l'accélération  vibratoire  pondérée  moyenne  et  la  dernière  colonne 
reprend l'accélération vibratoire pondérée maximale.

Tableau V.9.2. Accélérations vibratoires mesurées.
Point Début mesures Fin mesures awk (moyenne) awk (maximale)
1 11/09/12 08:29 11/09/12 08:39 0,0008 m/s² 0,0037 m/s²
2 11/09/12 08:43 11/09/12 08:54 0,0006 m/s² 0,0040 m/s²
3 11/09/12 08:58 11/09/12 09:08 0,0007 m/s² 0,0046 m/s²
4 11/09/12 09:11 11/09/12 09:21 0,0011 m/s² 0,0110 m/s²
5 11/09/12 09:25 11/09/12 09:35 0,0006 m/s² 0,0026 m/s²
6 11/09/12 09:39 11/09/12 09:49 0,0006 m/s² 0,0031 m/s²
7 11/09/12 09:52 11/09/12 10:02 0,0034 m/s² 0,0289 m/s²
8 11/09/12 10:05 11/09/12 10:16 0,0015 m/s² 0,0081 m/s²
9 11/09/12 10:21 11/09/12 10:31 0,0013 m/s² 0,0068 m/s²
10 11/09/12 10:37 11/09/12 10:47 0,0011 m/s² 0,0090 m/s²
11 11/09/12 10:52 11/09/12 10:57 0,0005 m/s² 0,0031 m/s²
12 11/09/12 11:19 11/09/12 11:29 0,0012 m/s² 0,0055 m/s²
13 11/09/12 11:06 11/09/12 11:16 0,0007 m/s² 0,0042 m/s²
14 11/09/12 11:38 11/09/12 11:48 0,0013 m/s² 0,0069 m/s²
15 11/09/12 11:58 11/09/12 12:07 0,0025 m/s² 0,0159 m/s²
16 11/09/12 12:12 11/09/12 12:31 0,0014 m/s² 0,0068 m/s²
17 11/09/12 12:31 11/09/12 12:42 0,0005 m/s² 0,0046 m/s²
18 11/09/12 12:49 11/09/12 13:00 0,0008 m/s² 0,0066 m/s²
19 11/09/12 13:05 11/09/12 13:16 0,0019 m/s² 0,0161 m/s²
20 11/09/12 13:23 11/09/12 13:43 0,0017 m/s² 0,0127 m/s²
21 11/09/12 13:49 11/09/12 13:59 0,0014 m/s² 0,0052 m/s²
22 11/09/12 14:03 11/09/12 14:13 0,0022 m/s² 0,0135 m/s²
23 11/09/12 14:18 11/09/12 14:27 0,0045 m/s² 0,0146 m/s²
24 11/09/12 14:31 11/09/12 14:46 0,0109 m/s² 0,0578 m/s²
25 13/09/12 12:39 13/09/12 12:49 0,0004 m/s² 0,0024 m/s²
26 13/09/12 12:27 13/09/12 12:37 0,0004 m/s² 0,0045 m/s²
27 13/09/12 12:09 13/09/12 12:19 0,0008 m/s² 0,0073 m/s²
28 13/09/12 11:54 13/09/12 12:04 0,0025 m/s² 0,0252 m/s²
29 13/09/12 11:24 13/09/12 11:49 0,0002 m/s² 0,0004 m/s²
30 13/09/12 13:02 13/09/12 13:12 0,0003 m/s² 0,0029 m/s²

Dans ce tableau, les valeurs dépassant le seuil de perception moyen de l’être humain 
(0,01 m/s²) sont affichées en caractères gras.

On  constate  que  dans  l'ensemble,  les  niveaux  vibratoires  sont  très  faibles.  Seules 
quelques  valeurs  dépassent  ponctuellement  légèrement  le  seuil  de  perception 
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généralement admis. Ces dépassements sont causés par des passages de poids-lourds 
ou de bus sur la voirie en bordure de laquelle les mesures sont effectuées.

b. Vitesses vibratoires - analyse suivant DIN 4150-3 - risques pour les 
constructions
Les graphiques représentés aux pages suivantes représentent les valeurs des vitesses 
vibratoires  verticales  suivant  la  norme  DIN  4150-3,  pour  les  bandes  de  fréquences 
normalisées comprises entre 1 Hz et 100 Hz. Les trois « lignes critères » de la norme 
sont également représentées sur ces graphiques.

On constate qu’en tous les points de mesures, toutes les valeurs des vitesses vibratoires 
sont  très  nettement  inférieures  au  critère  le  plus  strict  de  la  norme DIN 4150  (celui 
correspondant aux constructions sensibles, tels les bâtiments classés).

2.4.4. COMMENTAIRES

Les mesures vibratoires réalisées en trente points répartis tout le long du tracé de la ligne 
du tram ont permis de montrer que les seuils de sensibilité généralement admis pour 
l'être  humain  sont  sporadiquement  dépassés,  essentiellement  lors  des  passages  de 
camions  ou  de  bus  à  proximité  du  capteur  accélérométrique.  Les  dépassements 
constatés restent cependant très faibles.

On constate que d'une manière générale, les points de mesure où l'on enregistre les 
valeurs vibratoires les plus importantes correspondent à des endroits pour lesquels le 
bruit est lui aussi élevé, de l'ordre de 70 dBA ou plus.  

D'autre part,  les analyses menées conformément  à la norme DIN 4150-3 ont  montré 
qu’aucun risque n’est à craindre quant aux dommages pouvant être occasionnés aux 
bâtiments soumis à ces niveaux de vibrations.
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Figure V.9.3. Vitesses vibratoires mesurées (points 1 à 10).
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Figure V.9.4. Vitesses vibratoires mesurées (points 11 à 20).
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Figure V.9.5. Vitesses vibratoires mesurées (points 21 à 30).
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3. SITUATION PROJETÉE
3.1. INTRODUCTION

Nous étudierons ici  l’influence des vibrations engendrées par  le  projet  au niveau des 
personnes et des bâtiments. Les deux impacts principaux à prendre en considération au 
niveau des vibrations sont :

- la  phase  de  chantier  (voir  la  partie  V.12.  Phase  de  chantier  de  l'étude 
d'incidences) ;

- durant l’exploitation de la ligne, les vibrations produites par le passage des rames.

3.2. HYPOTHÈSES ET MÉTHODES UTILISÉES POUR L’ÉTUDE VIBRATOIRE

3.2.1. ANALYSE DES VIBRATIONS GÉNÉRÉES PAR LE PASSAGE DU TRAM

La  génération  de  vibrations  par  le  passage  d’une  rame de  tram est  un  phénomène 
relativement complexe.  En effet  chaque roue agit  comme une force mobile qui,  étant 
donné les irrégularités des rails,  peut être considérée comme une excitation aléatoire 
provocatrice de vibrations. Ce phénomène est caractérisé par l'apparition de résonances 
à des fréquences caractéristiques comprises entre 50 et 150 Hz (pilonnement + roulis).

Le principe de transmission de ces vibrations à travers le sol est représenté à la figure ci-
dessous, où l’effet d’une seule force est représenté.

Figure V.9.6. Principe de transmission des vibrations.

Il existe d’une part une onde directe se propageant près de la surface du sol, et d’autre 
part une ou plusieurs ondes réfléchies sur les couches inférieures du sol (pour simplifier  
la figure, une seule couche y est représentée). Le délai entre l’arrivée de l’onde directe et  
de l’onde réfléchie dépend de la profondeur à laquelle se trouve la couche inférieure et de 
la distance source-récepteur.

Trois types d’ondes peuvent être présents : des ondes de compression (P-waves), des 
ondes de cisaillement (S-waves) et  des ondes de Rayleigh (R-waves). Les ondes de 
compression et de cisaillement sont des ondes se propageant dans le sol, alors que les  
ondes de Rayleigh se propagent en surface.

La vitesse de propagation de ces ondes est différente et elle peut varier en fonction des 
caractéristiques du sol. Ainsi, la vitesse des ondes de compression est de l’ordre de 1000 
mètres  par  seconde,  celle  des  ondes  de  cisaillement  peut  atteindre  200  mètres  par 
seconde tandis que les ondes de Rayleigh se déplacent à ± 35 mètres par seconde.

SA PISSART AE & SA STRATEC - 941 - Janvier 2013



Chapitre 8. Environnement sonore Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 9. Environnement vibratoire - 3. Situation projetée Étude d'incidences sur l'environnement

Il  est  démontré  que  pour  une  source  ponctuelle  de  vibrations,  la  décroissance 
géométrique dans un milieu élastique homogène et isotrope prend les formes suivantes : 

1/r pour les ondes de compression et de cisaillement et 1/r pour les ondes de 
Rayleigh ( r étant la distance entre la source et le récepteur). Pour une source linéique 
infinie,  ces  atténuations  deviennent  respectivement 1/r pour  les  ondes  de 
compression et de cisaillement et aucune atténuation pour les ondes de Rayleigh. Un 
train constituant une source linéique finie, la décroissance des niveaux vibratoires sera 
comprise entre ces deux valeurs.

Néanmoins,  dans  la  réalité,  le  sol  ne  peut  pas  être  considéré  comme  parfaitement 
élastique. Il existe donc une atténuation supplémentaire dépendant de la nature du sol 
considéré.  De plus,  la nature non-homogène et  non-isotrope d’un sol  réel  modifie les 
caractéristiques de la propagation.

Le niveau vibratoire  Lr en un point  récepteur situé à une distance r  de la source de 
vibrations peut s’écrire sous la forme suivante :

Lr (dB) = Ls (dB) - 20 log rx -20 log eαr

où Ls est le niveau vibratoire à la source, x est un coefficient proche de 1 (dépendant du 
type de propagation) et  α =  πηf/c (η étant un facteur d’amortissement, c la vitesse de 
propagation dans le milieu considéré et f la fréquence du phénomène vibratoire).

Ainsi,  pour  un  sol  cohérent  constitué  d’argile,  de  marne  ou  de  terre,  le  facteur 
d’amortissement  η est compris entre 0,1 et 0,3 ; pour un terrain non cohérent, il varie 
entre 0,1 et 0,6 tandis que pour de la roche, il peut varier de 0,01 à 0,1.

3.2.2. INFLUENCE DES PARAMÈTRES

Des campagnes de mesures vibratoires effectuées sur de nombreux sites différents ont 
permis de dégager les principaux paramètres qui ont une influence sur la propagation des 
vibrations générées par le passage des rames de tram :

- le type de rame influence fortement les niveaux vibratoires (plus de 5 dBv) ;
- l'effet de la pose des voies est très important (entre 5 et 10 dBv) ;
- l'effet de la vitesse des rames est limité (inférieur à 3 dBv lorsque la vitesse passe 
de 20 à 50 km/h) ;

- l'effet du type de sol n'est pas négligeable.

3.2.3. LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE POSE DE VOIE

La manière dont les voies sont posées sur le sol a un impact déterminant sur la façon 
dont les vibrations causées par les passages de rames vont se propager dans le sol 
environnant,  et  donc  sur  les  niveaux  vibratoires  qui  existeront  aux  fondations  des 
bâtiments voisins de la ligne de tram.

Une  voie  ferrée  classique,  qu’elle  soit  sur  ballast  ou  sur  ouvrage  en  béton,  est 
caractérisée par la mise en œuvre de traverses supportant les rails et espacées par un 
travelage défini selon les besoins.

On retrouve en conséquence dans les voies de tramways les éléments constitutifs de la 
voie ferrée : les rails, les traverses ou les supports comme les selles, les attaches et le  
ballast ou le béton.

Les bureaux d’étude, maîtres d’œuvres et ingénieurs doivent adopter un ensemble de 
dispositions constructives pour la voie qui permettent d’atteindre, au mieux, les objectifs 
techniques de son intégration dans un site urbain, parmi lesquels on peut retenir :
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- la capacité à filtrer les vibrations de façon à respecter la protection de l’habitat 
environnant ; 

- la reprise des efforts latéraux et verticaux générés par le matériel roulant ; 
- l’insertion  dans  un  site  urbain  et  la  compatibilité  avec  les  divers  types  de 
revêtements.

Il existe une multitude de techniques de pose de voies qui permettent de satisfaire ces 
conditions.

Outre la pose classique (sans interposition de matériau résilient),  on peut  classer les 
différentes techniques de pose en trois catégories permettant de réduire de manière plus 
ou moins importante la propagation des vibrations :

- pose avec interposition d'une semelle élastique sous les rails,  qui  permet une 
atténuation vibratoire de quelques dBv ;

- pose avec interposition d'une semelle élastique sous les traverses, qui permet 
d'atteindre une atténuation de l'ordre de 10 dBv ;

- la pose sur dalle flottante (découplée à l'aide d'un matelas résilient ou à l'aide de 
plots anti-vibratiles), permettant des gains jusqu'à plus de 20 dBv.

Ces différentes techniques de pose sont schématisés dans les figures représentées ci-
dessous :

Figure V.9.7. Principe de pose classique.
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Figure V.9.8. Principe de pose avec matériau résilient.

Il est important de signaler que les dispositifs anti-vibratiles ne sont pas nécessairement  
anti-bruit. Ainsi, la pose sur dalle flottante conduit à une augmentation sonore de l'ordre 
de 2 dBA par rapport à une pose classique (quelle que soit la vitesse). Par contre, le  
dispositif « chausson » présente un gain de l'ordre de 4 dBA à 30 km/h par rapport à une 
pose classique.

3.2.4. PROPOSITION DES MESURES DE RÉDUCTION DES VIBRATIONS

Vu  l'absence  de  législation  wallonne  sur  la  limitation  des  vibrations  causées  par  le 
transport  ferroviaire  léger  urbain,  l'auteur  d'étude d'incidences propose d'appliquer  au 
projet de tram de liège les recommandations suivantes, similaires à celles utilisées en 
France pour ce type de projet :
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• Sélection du type de pose de voie 
sur base de la proximité des façades des bâtiments les plus proches de la ligne. Le 
tableau ci-dessous reprend les  caractéristiques de la  pose de voie considérée en 
fonction de la distance  d entre le rail extérieur (le plus proche des habitations) et la 
façade de l'habitation la plus proche.

Tableau V.9.3. Type de pose selon la distance des façades.

• Imposition de performances vibratoires 
dans le cahier des charges. Il s'agira du respect de la norme de confort vibratoire chez 
les riverains (DIN 4150-2). Les études de prédiction des niveaux vibratoires seront à 
charge du Partenaire  Public  Privé  (PPP).  La  méthodologie  prédictive  utilisée  pour 
accomplir  ces études est  laissée au libre choix du PPP. Basée sur des calculs de 
simulations vibratoires et/ou de mesures expérimentales, la méthodologie doit, dans 
tous les cas, être suffisamment évoluée pour prendre en compte les caractéristiques 
du matériel roulant et du type de pose de voie choisis pour pouvoir garantir le respect 
de la norme DIN 4150-2.

• Réalisation de mesures vibratoires 
qui  seront exécutées a posteriori  chez les riverains pour contrôler le respect de la 
norme DIN 4150-2.

3.2.5. MESURES VIBRATOIRES DU TRAM DE REIMS

Afin  de  quantifier  l'impact  vibratoire  du  tram des  mesures  accélérométriques  ont  été 
réalisées sur une infrastructure existante.

Nous avons choisi  la  ville  de Reims pour  réaliser  ces mesures,  et  ce pour  plusieurs 
raisons. Il s'agit en effet d'une infrastructure et d'un ensemble de matériel roulant récents 
(inaugurés le 16 avril 2011), qui sont probablement assez similaire à ce qui sera utilisé à 
Liège.

Le réseau de Reims est composé de deux lignes, présentant une longueur totale cumulée 
de 19,4 km, sur  lesquelles circulent  des trams Citadis  302 d'Alstom (composés de 5 
caisses pour une longueur de 32,4 mètres).

Les  fréquences  de  passage  des  rames  étaient  de  l'ordre  de  4  minutes  lors  de  la 
campagne de mesures, qui a eu lieu le 18 juillet 2012.
Les mesures vibratoires ont été réalisées avenue de Laon. À cet endroit, les voies sont 
posées sur béton avec interposition d'un matériau résilient.
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La  photographie  suivante  représente  le  site  de  mesures,  ainsi  que  la  position  des 
capteurs par rapport aux voies.

Figure V.9.9. Dispositif de prise de mesures sonores et vibratoires.

Les relevés vibratoires ont été effectués sur une période de l'ordre d'une heure, durant 
laquelle 14 trams sont passés.

La figure reprise ci-dessous représente l’évolution temporelle du niveau d’accélération 
vibratoire (en m/s²) sur l'entièreté de la période de mesures.
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Figure V.9.10. Évolution temporelle du niveau d’accélération vibratoire.

Les niveaux d'accélération vibratoire pondérée correspondant à tous les passages de 
tram mesurés sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Tableau V.9.4. Niveaux d'accélération vibratoire pondérée.

Source Apparition Durée
Accélération vibratoire

Wk moyen Wk max
Tram ---> (à 5m65) 10:42:11:600 0:00:12:300 0,0013 m/s² 0,0031 m/s²
Tram <---- (à 8m50) 10:45:42:000 0:00:17:100 0,0013 m/s² 0,0066 m/s²
Tram ---> (à 5m65) 10:51:13:000 0:00:11:100 0,0017 m/s² 0,0043 m/s²
Tram <---- (à 8m50) 10:54:57:000 0:00:11:900 0,0015 m/s² 0,0040 m/s²
Tram ---> (à 5m65) 10:59:52:900 0:00:09:900 0,0018 m/s² 0,0039 m/s²
Tram <---- (à 8m50) 11:00:15:300 0:00:17:600 0,0013 m/s² 0,0063 m/s²
Tram ---> (à 5m65) 11:10:09:400 0:00:13:000 0,0016 m/s² 0,0036 m/s²
Tram <---- (à 8m50) 11:12:12:800 0:00:17:400 0,0016 m/s² 0,0068 m/s²
Tram ---> (à 5m65) 11:17:55:600 0:00:11:000 0,0023 m/s² 0,0042 m/s²
Tram <---- (à 8m50) 11:18:18:800 0:00:17:700 0,0012 m/s² 0,0045 m/s²
Tram <--- + ----> 11:26:54:000 0:00:15:300 0,0020 m/s² 0,0067 m/s²
Tram ---> (à 5m65) 11:35:46:600 0:00:13:300 0,0015 m/s² 0,0040 m/s²
Tram <---- (à 8m50) 11:38:05:700 0:00:14:800 0,0012 m/s² 0,0039 m/s²
MOYENNE 0,0016 m/s² 0,0048 m/s²
MAXIMUM 0,0023 m/s² 0,0068 m/s²
MINIMUM 0,0012 m/s² 0,0031 m/s²

On constate que pour tous les passages de tram analysés, les niveaux vibratoires sont 
nettement  inférieurs  (de  2  à  10  fois)  au  seuil  de  sensibilité  généralement  admis  de 
0,01 m/s².
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Il y a peu de différences entre les niveaux vibratoires relevés à 5 mètres 65 ou à 8 mètres 
50 de l'axe de la voie. La dispersion entre les mesures semble plutôt provenir de la rame  
elle-même, et peut-être de sa charge et de sa vitesse.

Les  vitesses  vibratoires  maximales  relevées  sont  très  nettement  inférieures  au  seuil  
critique pouvant causer des dégâts aux bâtiments.
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4. CONCLUSIONS
La problématique des vibrations doit être envisagée sous deux angles : les dégâts aux 
matériaux et  bâtiments et  les nuisances sur l'être  humain.  Concernant  ce dernier,  en 
l'absence d'organe spécialisé dans la perception des vibrations, les effets sont beaucoup 
plus  complexes à  appréhender.  Il  apparaît  toutefois  que la  gêne provoquée chez un 
individu  par  les  vibrations  dépendent  des  caractéristiques  de  ces  vibrations,  mais 
également de leur durée, de leur fréquence d'apparition, de leur caractère soudain ou 
non, et de particularités individuelles (état de santé, habitude, activité en cours...).

En l'absence de normes propres à la Belgique, on se réfère à deux normes : ISO 2631 
pour les incidences sur l'être humain, et DIN 4150 pour l'impact sur les bâtiments. La 
première  fixe  notamment  un  niveau  vibratoire  pondéré  à  ne  pas  dépasser  pour  une 
exposition  quotidienne  de  8 heures  (0,43 m/s²).   La  seconde  définit  des  valeurs 
indicatives pour la vitesse d'oscillation,  en fonction des types et parties de bâtiments,  
ainsi que des fréquences des vibrations.

La situation existante est basée sur une campagne de mesures réalisée en trente points 
du tracé.  Dans l'ensemble,  les  niveaux vibratoires  sont  très  faibles.  Seules  quelques 
valeurs dépassent ponctuellement le niveau de perception de l'être humain (0,01 m/s²) ; 
elles sont causées par des passages de bus ou poids-lourds. En ce qui concerne les 
bâtiments, tous les niveaux relevés sont nettement inférieur à la limite la plus stricte fixée 
par la norme DIN.

Différents facteurs influencent la propagation des vibrations produites par le passage des 
rames de tram : le type de rame, la technique de pose des voies, la nature du sol, et dans 
une moindre mesure, la vitesse du tram.
L'effet de la pose des voies est particulièrement important mais il faut remarquer la pose 
de dispositifs anti-vibratiles n'est par contre pas nécessairement anti-bruit. 
Afin de lutter contre la propagation des vibrations, il s'agit donc de faire le bon choix en  
matière de pose de voie, d'imposer au cahier des charges le respect des normes et de 
réaliser des mesures vibratoires a posteriori pour contrôler le respect de ces normes.

À titre de comparaison, des mesures ont été réalisées à Reims, qui dispose d'un réseau 
de tram récent et assez comparable à celui qui est projeté à Liège. Au point choisi pour 
les mesures,  un dispositif  anti-vibratile  a  été installé.  14 trams sont  passés durant  la 
période d'une heure. Tous les niveaux enregistrés sont inférieurs de 2 à 10 fois au seuil 
de perception de l'être humain, et également nettement en-dessous des normes relatives 
aux bâtiments.
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1. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES RIVERAINS 
RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS
Les  préoccupations  du  public  en  matière  d'équipements  portent  principalement  sur 
l'alimentation du tram : 

- les  positions  sont  contrastées  en  ce  qui  concerne  l'alimentation  du  tram : 
certains sont favorables aux lignes aériennes de contact, d'autres préfèreraient 
quant  à  eux  une  alimentation  par  le  sol,  du  moins  dans  certaines  zones 
sensibles ;

- plusieurs riverains s'interrogent sur l'alimentation par le sol, notamment en cas 
d'inondations : ce point est traité en partie V.11. Santé et sécurité ;

- certains suggèrent d'opter pour une alimentation autonome plutôt que par une 
alimentation aérienne ou par le sol.
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2. SITUATION EXISTANTE 
2.1. ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION

2.1.1. EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Généralités
Le périmètre d'intervention du tram est  localisé au droit  de voiries qui  disposent déjà 
d'équipements.

Les différents gestionnaires de réseaux – tant en ce qui concerne le transport que la  
distribution – ayant des équipements sont les suivants :

- eau :  Compagnie  intercommunale  liégeoise  des  eaux  (CILE),  Association 
Intercommunale pour le Démergement et l'Épuration des communes en province 
de Liège (AIDE) ;

- électricité : Elia, Electrabel, Tecteo, Ores ;
- gaz : Association liégeoise du gaz (ALG), Fluxys ;
- télédistribution et internet : Groupe Tecteo – VOO ;
- télécommunications : Belgacom.

Le SPW possède également des infrastructures qui sont gérées par les services de la 
DGO1 (Routes et Bâtiments) :

- la  Direction  des  Équipements  Électromécaniques  (DGO1.53),  notamment  au 
niveau des trémies ;

- la Direction des Télécommunications (DGO1.24).

Les  deux  tableaux  suivants  reprennent  de  manière  synthétique  les  impétrants  – 
respectivement les câbles et les conduites de fluides – localisés au droit du périmètre 
d'intervention  du  tram  (approche  par  tronçons).  Il  importe  de  remarquer  que  le 
recensement des impétrants – réalisé par les auteurs de projet – a été fait sur base des  
réponses des gestionnaires de réseaux. Il n'est de ce fait pas impossible que certains 
impétrants ne soient pas recensés. Les profondeurs auxquelles se trouvent les impétrants 
ne sont elles non plus pas connues.  

Tableau V.10.1. Recensement des impétrants – câbles.
Câbles Tronçons

1 et 2 3 4 et 5 6 et 7 8 et 11 9 10
Câbles AIDE • •
Électricité BT • •
Électricité HT • • • • • •
Lignes HT aériennes • • •
Défense •
Éclairage • • • •
Fibre optique • • • • •
Téléphone • • • •
Télédis • • • • •
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Tableau V.10.2. Recensement des impétrants – conduites.
Conduites Tronçons

1 et 2 3 4 et 5 6 et 7 8 et 11 9 10
Air liquide • • •
Eau distribution • • • • • • •
Égouttage • • • • • • •
Égouttage refoulement •
Gaz • • • • • • •

Une  analyse  à  l'échelle  des  différents  tronçons  est  réalisée  ci-après.  D'une  manière 
générale, on recense des impétrants tout au long du périmètre d'intervention du tram. 
Seuls les « nœuds » majeurs font l'objet d'un commentaire plus détaillé. 
Tronçons 1 et 2
L'axe rue du Gosson – rue Sous les Vignes comprend de nombreux impétrants, dont les  
suivants sont localisés au droit des voiries existantes, ou entre la voirie et la ligne de 
chemin de fer, dont : 

- conduite d'adduction d'air liquide (oxyduc) DN1 300 mm ;
- conduite de gaz moyenne pression (MP2) DN 250 et 300 mm ;
- conduite d'adduction d'eau DN 300 et 900 mm et chambres de vannes ;
- canalisation d'égouttage DN 400 et 500 mm ;
- câbles haute tension (HT), dont 15 kV. 

Deux  lignes  HT  souterraines  de  15 kV  appartenant  à  un  concessionnaire  différent 
recoupent également le périmètre d'intervention du tram à hauteur de l'arrêt « Gosson ». 

La rue des Martyrs est elle aussi équipée de nombreux impétrants, dont ceux évoqués ci-
avant. On y retrouve également plusieurs câbles HT de 6 kV et 15 kV implantés au droit 
de la voirie. Cette rue est également traversée par trois lignes HT aériennes. 
Tronçon 3
La rue Ernest Solvay est équipée de nombreux impétrants placés dans l'axe de la voirie  
(lignes électriques HT 15 kV, conduites d'adduction d'eau, égouts, etc). Comme il a été dit 
en partie V.3.  Hydrologie et  égouttage,  Sclessin constitue un nœud très important  du 
réseau  d'égouttage.  C'est  en  effet  sur  ce  tronçon  –  entre  les  arrêts  « Ferblatil »  et 
« Stade » que l'on recense les collecteurs de la station d'épuration de Sclessin (collecteur 
amenant les eaux usées en STEP et collecteur rejetant les eaux épurées en Meuse). Ces 
collecteurs possèdent des diamètres de 1,60 m et 2,50 m. Une importante chambre de 
vannes est également située dans le prolongement de la rue de la Centrale. 

La carrefour Solvay/Avenir/Berlooz constitue également un noeud en ce qui concerne les 
différents réseaux d'impétrants (notamment eau, gaz, électricité et télédistribution). 

À  l'extrémité  est  du  tronçon  3,  on  recense  une  station  relais  du  réseau  électrique 
(dénommée « SD Sclessin »). Le bâtiment est situé en dehors du périmètre d'intervention 
du tram, mais de très nombreux câbles – moyenne et haute tension – partent de cette  
station en suivant l'axe des voiries. 
Tronçons 4 et 5
Tout  au  long du tronçon 4,  deux câbles  HT de 15 kV et  deux conduites  d'égouttage 
existent au droit du périmètre d'intervention du tram. À hauteur du Val Benoît, le tracé est 
recoupé par plusieurs conduites d'adduction d'eau (dont une de DN 900 mm). 
Au  sein  du  tronçon  5  –  rue  Varin  –  on  recense  également  plusieurs  conduites 
d'alimentation en gaz (BP DN 100 mm) et en eau (FD DN 100 mm). 

1 DN : Diamètre nominal.
2 Basse pression : BP ; moyenne pression : MP ; haute pression : HP.

SA PISSART AE & SA STRATEC - 956 - Janvier 2013



Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 8. Environnement sonore

Étude d'incidences sur l'environnement Chapitre 10. Équipement du site et de ses abords - 2. Situation existante 

Tronçons 6 et 7
D'une  manière  générale,  l'axe  Blonden  –  Avroy  –  Sauvenière  constitue  un  nœud 
complexe en terme d'impétrants. On note en effet la présence de nombreuses conduites 
et câbles d'alimentation implantées au droit des voiries, mais aussi perpendiculairement à 
celles-ci. Des cabines relais sont également situées le long des voiries. La rue Feronstrée 
(tronçon  7)  présente  également  de  nombreux  impétrants,  principalement  installés  au 
niveau des trottoirs. Cette voirie est  fortement contrainte en raison de son étroitesse. 
Enfin, la place des Déportés compte de nombreux câbles existants, dont bon nombre de 
câbles électriques sont voués au réseau d'éclairage public de la place. 
Tronçons 8 et 11
Le trottoir nord du quai Saint-Léonard est pourvu de trois conduites d'alimentation en gaz. 
À hauteur de la rue Marengo, on note la présence d'un câble de la Défense (dont la  
nature n'est pas connue). Celui-ci passe sous la Meuse et rejoins le quai Godefroid Kurth  
et la rue Dos-Fanchon. Au vu de son tracé, il est probable que ce câble rejoigne l'ancien 
hôpital militaire de Bavière en Outremeuse. 
L'intersection entre le quai  de Coronmeuse et  le pont  Atlas constitue aussi  un noeud 
important  au  niveau  des  impétrants,  pour  lequel  le  périmètre  d'intervention  du  tram 
recoupe diverses conduites d'adduction d'eau, de gaz, ainsi que des câbles électriques. 
Rappelons également la présence des collecteurs – en bordure nord de la Meuse – qui 
rejoignent la STEP d'Oupeye. 
En  rive  droite,  l'avenue  de  Lille  constitue  la  zone  accueillant  le  plus  d'impétrants 
(adduction d'eau, gaz, éclairage public, câbles électriques MT, etc.). 
Tronçon 9 et 10
Le trottoir nord de l'axe quai de Wallonie – boulevard Zénobe Gramme est pourvu de 
nombreux impétrants. Le périmètre d'intervention du tram ne comprend quant à lui qu'un 
câble électrique. À l'est du pont Marexhe, on note la présence d'une ligne HT aérienne. 

2.1.2. INFRASTRUCTURES DU PLAN DE SECTEUR

Les aspects légaux relatifs aux infrastructures reprises au plan de secteur sont détaillés 
au Chapitre IV. Cadre légal de l'étude d'incidences.   

2.1.3. ÉGOUTTAGE

Les aspects relatifs au réseau d'égouttage et de démergement sont abordés en Partie 
V.3. Hydrologie et égouttage de la présente étude d'incidences. 

2.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS
Bulles à verre
De nombreuses bulles à verre – gérées par INTRADEL – sont recensées tout au long du 
tracé de la ligne de tram, et ce pour chacune des quatre territoires communaux traversés.  
Elles sont  le plus souvent déposées sur le sol,  à proximité de carrefours ou de lieux 
fréquentés. Depuis peu, INTRADEL a mis en place des bulles à verre enterrées dans 
certaines zones qui présentent des intérêts en terme de vue.  
Mobilier urbain, Signalisation, Éclairage public
Les voiries concernées par le périmètre d'intervention du tram, ainsi que celles situées à 
proximité  du  tracé,  sont  généralement  dotées  d'éclairage  public  et  de  matériel  de 
signalisation.  Les  espaces  publics  existants  comportent  également  du  petit  mobilier 
urbain (poubelles publiques, bancs). 

Les aspects relatifs au mobilier urbain et à l'éclairage public sont abordés en partie V.5.  
Urbanisme et paysage de l'étude d'incidences. 
Station de mesure de la qualité de l'air
Plusieurs stations du réseau de surveillance de la qualité de l'air (ISSeP, CELINE-IRCEL) 
sont localisées à proximité du périmètre d'intervention du tram. Ces aspects sont abordés 
de manière plus approfondie en partie V.1. Air et climat de l'étude d'incidences. 
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2.3. GESTION DES DÉCHETS
La récolte des déchets ménagers  est assurée par l’intercommunale de traitement des 
déchets en région liégeoise INTRADEL. La gestion des déchets – pour chaque commune 
concernée par le projet de tram – peut être synthétisée comme suit : 

- Seraing : conteneurs à puce (déchets ménagers et organiques) relevés une fois 
par semaine, sacs payants bleus pour les PMC ;

- Saint-Nicolas : conteneurs à puce (déchets ménagers et organiques) relevés une 
fois par semaine, sacs payants bleus pour les PMC ; 

- Liège : sacs payants3 (jaunes pour les déchets ménagers, bleus pour les PMC) ;
- Herstal : conteneurs à puce (déchets ménagers et organiques) relevés une fois 
par semaine, sacs payants bleus pour les PMC.

Au sein de l'espace public (voiries, parcs, etc.), la récolte des déchets déposés dans les 
poubelles  publiques  est  assuré  par  les  différentes  communes,  qui  sous-traitent  cette 
tâche à INTRADEL.

2.4. SERVICES DE SECOURS
L'Intercommunale  d'Incendie de  Liège et  Environs  (IILE)  constitue le  service régional 
d'incendie (SRI)  dont  dépendent  les territoires communaux de Seraing,  Saint-Nicolas, 
Liège et Herstal. La caserne centrale est située rue Ransonnet, en Outremeuse. L'IILE 
possède diverses antennes de proximité. 

La Zone de Police Liège dispose de plusieurs commissariats répartis sur le territoire de la 
ville.  

Divers  établissements  hospitaliers  sont  également  présents  au  sein  des  communes 
concernées, comme l'illustre la figure suivante. Les hôpitaux situés à proximité du tracé 
du tram sont :

- cliniques Agora et Petit Bourgogne (IsoSL, Liège) ;
- CHR de la Citadelle (Liège) ;
- hôpital de jour universitaire de la Clé (Liège) ;
- CHR de la Citadelle (site du Château rouge à Herstal) ;
- etc.

3 Le système de sac payant est le mode de collecte largement prépondérant en Région Wallonne, loin devant le 
conteneur à puce. Ceci est particulièrement vrai pour les communes urbaines. 
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Figure V.10.1. Localisation des hôpitaux proches du tracé.

On notera aussi  la présence d'un l'héliport temporaire en rive gauche de la Meuse à 
Liège, face au Palais des Congrès. 
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3. SITUATION PROJETÉE
3.1. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA LIGNE COURTE

3.1.1. ALIMENTATION DU TRAM EN ÉLECTRICITÉ

Généralités
De façon générale, retenons qu'il existe plusieurs types d'alimentation pour un tram : 

- alimentation par ligne aérienne de contact (LAC), également appelée caténaire ;
- alimentation par le sol (APS) ;
- alimentation embarquée (batterie, volant d'inertie ou pile à combustible). 

Dans le cas d'une APS, l'alimentation électrique est assurée par un troisième rail, situé au 
milieu  des  rails  de  roulement.  Les  types  d'alimentation  LAC  et  APS  présentent  des 
performances similaires en terme de vitesse d'exploitation, d'accélération et de freinage. 
Le niveau de sécurité pour les piétons est également assuré dans les deux cas. En effet, 
dans le cas d'une alimentation par le sol c'est le tram qui déclenche la mise sous tension 
du  troisième  rail.  Le  principal  avantage  d'une  alimentation  par  le  sol  est  d'ordre 
esthétique, puisque cette solution supprime les mâts supportant la LAC. En revanche, le 
cout d'une installation APS est trois fois plus élevé4 qu'une installation LAC. Un autre 
inconvénient  de l'APS est  que son fonctionnement  est  fréquemment  perturbé  en  cas 
d'inondation de la plateforme sur laquelle circule le tram. 

Enfin, les batteries embarquées peuvent être utilisées en complément de la LAC dans 
des  zones  urbaines  où,  pour  diverses  raisons,  les  lignes  aériennes  ne  sont  pas 
souhaitables. Lorsque le tram atteint la zone concernée, le pantographe est abaissé et la 
batterie prend le relais pour assurer l'alimentation électrique. Cette batterie est rechargée 
sur les tronçons pourvus de LAC. 

Le  tableau  suivant  reprend  de  manière  synthétique  les  principaux  avantages  et 
inconvénients des trois modes d'alimentation d'un tram :

Tableau V.10.3. Types d'alimentation électrique d'un tram. 
Alimentation Avantages Inconvénients
Ligne  aérienne  de  contact 
(LAC)

Système le plus répandu Lignes  visibles,  parfois  inconvénient 
d'un point de vue paysager (esthétique)

Sécurisant pour les piétons et cyclistes Passage  sous  la  LAC  peut  être  une 
contrainte (camions, etc.)

Alimentation par le sol (APS) Suppression des mâts de LAC, intérêt 
esthétique

Coût important (environ 3 fois plus cher 
que LAC)

Pas  de  courant  en  permanence 
(uniquement quand le tram arrive)

Perturbation lors d'inondations

Batteries Nécessite  peu  d'infrastructures  pour 
l'alimentation électrique

Autonomie plus faible

Système rechargeable Doit  être  utilisée en complément  avec 
une alimentation LAC ou APS

Nouveau réseau de sous-stations électriques
Dans le  cas  présent,  le  tramway sera  alimenté  électriquement  par  ligne aérienne de 
contact (LAC) sur la totalité du tracé. La LAC se présente sous la forme d'un câble unique 
en  matériau  conducteur  (fréquemment  le  cuivre)  de  grosse  section  (de  l'ordre  de 
150 mm²).  La tension de service nécessaire  est  de 750 Volts  DC5.  Cette  tension est 

4 Selon une étude de faisabilité portant sur l'extension du réseau communautaire de TCSP de Bordeaux.
5 Les niveaux de tension des transports électriques ferroviaires sont fixés grâce à la norme EN 50163. En 

Europe – excepté en Allemagne – et aux Etats Unis, les réseaux sont majoritairement alimentés en 750 V DC.
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distribuée via des sous-stations électriques. Seize sous-stations de redressement sont 
prévues sur le tracé, dont 10 pour la ligne courte :

Tableau V.10.4. Localisation des sous-stations électriques (ligne courte).
Numéro Tronçons Station Localisation précise
SSR03 3 Standard Au  sein  du  nouveau  pôle  bus  localisé  entre  les  nouveaux 

parkings (extérieur et en ouvrage).
SSR04 3 Modeleurs Le long de la voirie et des quais bus.
SSR05 4 et 5 Val Benoît A 270 m de la station, en direction de Liège, au niveau du pont  

de l'avenue des Tilleuls.
SSR06 4 et 5 Leman A 130 m de la station, en direction de Liège, à l'entrée de la rue  

Varin.
SSR07 6 et 7 Charlemagne Sous-station  enterrée  à  proximité  du  carrefour  formé  par 

l'avenue Rogier et le boulevard Piercot, au niveau de l'espace 
central.

SSR08 6 et 7 Saint-Lambert Sous-station enterrée sous le bâtiment situé à l'ouest de la rue 
de Bruxelles.

SSR09 8 et 11 Place des Déportés Sous-station enterrée sous le quai.
SSR10 8 et 11 Pont Atlas A 220 m de la station, en direction d'Herstal, au pied du Pont 

Atlas.
SSR11 8 et 11 Coronmeuse Le long des quais bus entre les deux nouveaux ronds-points 

qui remplacent le grand rond-point actuel.
SSR16 8 et 11 Gare de Bressoux A l'entrée du site du dépôt.

L'organisation  d'une sous-station  est  relativement  constante.  Celle-ci  présenteront  les 
caractéristiques suivantes :

- un transformateur électrique de 1.600 kVA ;
- un transformateur électrique de 10 kVA ;
- un redresseur de 200 A ;
- deux tableaux électriques de 11 kV et 750 V.

À ce stade du projet, certaines interrogations subsistent ; par exemple, comment seront 
alimentées les nouvelles stations-relais (pose de nouveaux câbles d'arrivées ou utilisation 
des existants), comment seront gérées les pannes ou réparations sur le réseau, etc. Ces 
éléments devront faire l'objet de précisions avec les concessionnaires concernés.  

Chacune des sous-stations électriques reprises dans le Tableau V.10.4.  ci-dessus est 
équipée d'un transformateur électrique d'une puissance de 1.600 kVA, ce qui correspond 
à une installation de classe 2 (rubrique 40.10.01.01.02 de l'Annexe I de l'AGW du 4 juillet  
2002 définissant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et 
activités classées). 

Les transformateurs électriques font également l'objet de conditions sectorielles, définies 
par l'AGW du 1er décembre 2005. Ils devront obligatoirement être équipés des dispositifs 
suivants :

- un système de gestion de charge : il s'agit « d'un système de contrôle sensible  
à  la  charge  thermique  du  transformateur  permettant  d'adopter  les  mesures  
nécessaires en vue d'éviter une surcharge préjudiciable aux personnes ou aux  
biens » ;

- un  dispositif  de  rétention (encuvement  étanche  et  chimiquement  inerte) 
permettant de récolter tout le volume de liquide contenu par le transformateur en 
cas de fuite ou d'accident électrique.
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Ces éléments ne figurent pas sur les documents et plans fournis par les auteurs de projet. 
Ils  devront  être  clairement  précisés  sur  des  plans  techniques.  Le  Service  Régional 
d'Incendie (SRI) doit également être consulté avant mise en œuvre de l'installation. 

Type d'alimentation du tram
L'alimentation  du  tram  sera  assurée  par  une  ligne  aérienne  de  contact  (LAC).  Les 
poteaux supportant la ligne aérienne de contact seront insérés sur la plateforme tramway 
en position latérale ou centrale sur tout le linéaire de l’extension, hors points particuliers 
(carrefours, stations). À hauteur de certains carrefours, la configuration peut nécessiter de 
densifier  ponctuellement les LAC – qui  présentent  alors une géométrie dite en « toile 
d'araignée » – dans le but d'assurer l'alimentation du tram. 

3.1.2. INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION

D'une manière générale, le souhait du demandeur est de déplacer tous les impétrants 
existant au droit d'une partie du périmètre d'intervention du tram appelée gabarit limite 
d'obstacle (GLO). Celui-ci constitue une zone d'exclusion pour les impétrants, exception 
faite des traversées (croisements du GLO) pour autant que la profondeur de l'impétrant 
croisant le tracé du tram soit suffisante. Le demandeur précise que les égouts peuvent 
rester sous le GLO moyennant certaines conditions :

- leur profondeur est suffisante ;
- leur état ne nécessite aucune intervention dans les 50 prochaines années ;
- une  solution  peut  être  dégagée  concernant  les  futurs  raccordements  sans 
intervenir sous le GLO ;

- leur inspection et leur entretien peut se faire par la mise en place de chapelles,  
permettant ainsi de ne pas perturber l'exploitation de la ligne de tram. 

Le GLO est bordé de part et d'autre par deux zones de réservation au sein desquelles  
pourront être déplacés les câbles et conduites concernés. 

Comme énoncé ci-avant,  Sclessin et  la rue Feronstrée constituent  les zones les plus 
contraintes, soit en raison du gabarit étroit de la voirie (rue Feronstrée), soit en raison des 
canalisations recensées (collecteurs reliés à la STEP de Sclessin). 

En ce qui concerne la rue Feronstrée, sa faible largeur est peu propice à la mise en place  
de chapelles qui permettraient un entretien du réseau d'égout sans devoir intervenir sous 
le GLO. 

Dans le but de respecter les délais annoncés – à savoir la mise en service en 2017 – le  
demandeur va réaliser les opérations de déplacements d'impétrants de manière parallèle 
à l'instruction de la demande de permis. Les travaux relatifs aux impétrants ne sont en 
effet pas soumis à permis, il s'agit d'une simple déclaration d'ouverture de voirie. Dès lors, 
il appartiendra au demandeur et aux auteurs de projet de consulter systématiquement – 
et de manière régulière – les différents concessionnaires concernés par un déplacement 
de câble ou de conduite. Les gestionnaires de réseaux devront également se prononcer  
sur la procédure de déplacement, ainsi que les opérations qui pourraient être faites en 
bénéficiant de la phase de chantier du projet objet de la demande de permis. 

3.1.3. NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS PRÉVUS PAR LE PROJET

Le  projet  prévoit  la  création  d'un  centre  de  remisage  et  de  maintenance  (CRM)  à 
Bressoux. Celui-ci comprendra notamment les ateliers de maintenance des trams, ainsi 
qu'une station-service. 
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a. Au niveau des sous-stations relais
Comme il a été dit précédemment, les  transformateurs électriques dont la puissance 
nominale  est  égale  ou  supérieure  à  1.500 kVA (rubrique 40.10.01.01.02,  classe 2)  – 
comme c'est le cas au niveau des SSR – font l'objet de conditions sectorielles (AGW 1er  
décembre 2005).  

Ils devront obligatoirement être équipés des dispositifs suivants :
- un système de gestion de charge : il s'agit « d'un système de contrôle sensible  
à  la  charge  thermique  du  transformateur  permettant  d'adopter  les  mesures  
nécessaires en vue d'éviter une surcharge préjudiciable aux personnes ou aux  
biens » ;

- un  dispositif  de  rétention (encuvement  étanche  et  chimiquement  inerte) 
permettant de récolter tout le volume de liquide contenu par le transformateur en 
cas de fuite ou d'accident électrique.

Ces éléments devront être précisés pour chaque transformateur prévu au sein des sous-
stations relais. 

b. Au niveau du centre de maintenance et de remisage
Transformateurs électriques
La  localisation  des  transformateurs  prévus  dans  le  CRM  n'est  pas  précisée  sur  les 
documents transmis par les auteurs de projet. Le commentaire relatif aux transformateurs 
des sous-stations relais est également d'application ici.  
Machine à laver et station-service
Au niveau de la station-service, on retrouve le point de remplissage de sable. Celui-ci se 
compose d'un silo à sable, lequel est jouxté par une aire permettant l'accès du camion 
remplisseur. Le sable provenant du silo est réparti en autant de points de distribution que 
de bogies moteurs. Le remplissage des sablières6 se fait à faible vitesse, par pistolet. La 
capacité du silo à sable n'est pas connue à l'heure actuelle. Il conviendra de préciser ce 
point. 

En plus du remplissage de sable, c'est également dans la station-service qu'ont lieu les 
remplissages de consommables (graisse, liquide lave-glace, etc.). Ces opérations font 
partie de la maintenance quotidienne.

Le  projet  signale  que  les  rames  de  tram  seront  nettoyées  –  intérieurement  et 
extérieurement  –  de  manière  régulière.  La  machine  à  laver  se  trouve en  aval  de  la 
station-service et comprend plusieurs portiques d'aspersion : 

- portique de mouillage et d'application du produit de nettoyage ;
- portique avec brosses rotatives ;
- portique de rinçage. 

La machine à laver est concernée par la rubrique 50.20.03 car-wash (lave-auto tunnel, 
lave-auto portique et car-wash à zone de lavage unique ou multiple équipé de nettoyeur à 
haute pression). Il s'agit d'une activité de classe 2. 

Les  eaux  provenant  de  la  machine  à  laver  sont  considérées  comme  des  eaux 
industrielles. Elles sont collectées au moyen de grilles et sont envoyées dans une unité 
de  recyclage,  qui  se  compose  de plusieurs  cuves.  Les  eaux  usées  provenant  de  la 
machine à laver passent successivement par :

- une cuve de stockage de 10 m³ ;
- un déshuileur dont la capacité de traitement est de 8 l/s ;
- deux cuves de décantation de 10 m³ chacune. 

6 Les  sablières  sont  des  réservoirs  qui  peuvent  expulser  automatiquement  du  sable  sur  les  voies  afin 
d'empêcher le patinage des roues, en cas de freinage. 
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Après décantation, les eaux sont stockées dans une cuve permettant leur réutilisation 
dans la machine à laver. Cette dernière cuve est équipée d'un trop-plein raccordé au 
réseau d'égouttage public. Il conviendra de préciser de quelle manière seront évacuées 
ou valorisées les boues soutirées des cuves de décantation (pressage, envoi en centre 
de traitement, etc.). En fonction du devenir de ces boues, il pourrait s'avérer intéressant  
de les presser afin d'éliminer un maximum d'eau, et de ce fait de diminuer le volume de 
boues à évacuer. 
Ateliers de maintenance
La maintenance des trams s'organise en plusieurs niveaux : 

- le nettoyage intérieur (aspiration) et extérieur (voir ci-avant) ;
- la  maintenance  quotidienne  :  inspection  des  rames  et  remplissage  des 
consommables ;

- la maintenance programmée ou préventive : remplacement de pièces mécaniques 
ou de carrosserie (sur le toit, dans ou sous la rame), opérations qui ne prennent 
pas plus d'une journée ;

- la maintenance lourde : remplacement des bogies, reprofilage des roues, etc..., 
opérations qui immobilisent la rame pendant plus d'une journée.

Le hall de maintenance comprend divers ateliers :
- atelier bogies : lavage haute pression à eau chaude et réparations des bogies ;
- ateliers spécialisés : hydraulique, climatisation, électromécanique, etc. :
- ateliers électricité et électronique ;
- atelier batteries : muni d'une ventilation forcée et d'un bac de récupération des 
liquides de batterie ;

- atelier de peinture et d'application de polyester : muni d'une ventilation forcée et 
d'un système d'aspiration des résidus de ponçage ;

- magasins  du  matériel  roulant  :  magasin  amont  pour  la  maintenance  lourde, 
magasin  aval  pour  la  maintenance  quotidienne,  et  magasin  de  stockage  des 
produits dangereux. Aucune information n'est disponible en ce qui concerne ce 
dernier magasin. 

Diverses activités classées sont attendues au sein des ateliers, sans toutefois apparaitre 
clairement sur les plans du projet. Elles sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau V.10.5. Activités classées attendues dans les ateliers.
Rubrique Intitulé Classe Exemples
40.20.03.01.01 Autres  traitements  physiques  des  gaz  lorsque  la 

puissance installée est,  pour l'air  et  les gaz inertes, 
égale ou supérieure à 20 kW et inférieure à 200 kW

3 Compresseurs

50.20.02 Cabine de peinture 2
63.12.08.01.02 Dépôts  de  gaz  comprimés,  liquéfiés  ou  maintenus 

dissous  non  visés  explicitement  par  une  autre 
rubrique ;  réservoirs  fixes d'air  comprimé lorsque la 
capacité nominale est supérieure ou égale à 500 l

2 Réservoirs d'air comprimé

63.12.08.03 Dépôts  de  gaz  comprimés,  liquéfiés  ou  maintenus 
dissous  non  visés  explicitement  par  une  autre 
rubrique  ;  gaz  en  récipients  mobiles,  lorsque  le 
volume total des récipients est supérieur à 500 l

2 Bouteilles de gaz (travaux 
de soudure, etc.)

90.10 Déversement d'eaux usées industrielles 2 Eaux  usées  issues  de 
l'atelier bogies

La liste exhaustive des installations et activités classées, ainsi que leur localisation, devra 
faire partie du dossier de demande de permis. 

Remarquons que les  ateliers  de travail  du  bois  et  les  ateliers  de mécanique dont  la 
puissance des machines installées est supérieure à 20 kW constituent des activités de 
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classe 2 sauf lorsque ces ateliers sont implantés en zone d'activité économique au plan 
de secteur. Le CMR est situé en zone « blanche » (aéroports, gares, etc.) laquelle n'est 
pas affectée par le plan de secteur. Ce point est donc sujet à interprétation. 

Le hall de maintenance comprend également :
- un tour en fosse : qui peut accueillir une rame entière et permet par usinage de 
reprofiler les roues de chaque bogie sans devoir démonter les essieux ;

- une dalle de levage : qui peut elle aussi accueillir une rame entière, la dalle est 
levée par 16 colonnes de 5 tonnes de poussée chacune,  cette  opération sert 
principalement à la dépose et à la remise en place d'un ou plusieurs bogies d'un 
tram. 

Remarquons que la dalle de levage pourrait être concernée par la rubrique 50.20.01.02 
entretien et/ou réparation de véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts 
élévateurs est supérieur ou égal à 3. Il s'agirait alors d'une activité de classe 2. Ce point  
est cependant sujet à interprétation. 
Zone de stockage des déchets
Malgré  le  fait  que  peu  d'informations  soient  actuellement  disponibles  à  ce  sujet,  les 
activités  classées  suivantes  sont  attendues  au  niveau  de  la  zone  de  stockage  des 
déchets du CMR : 

Tableau V.10.6. Activités classées attendues pour la zone de stockage des déchets.
Rubrique Intitulé Classe Exemples
90.22.14 Centre  de  démantèlement  ou  de  dépollution  de 

véhicules hors d'usage et de récupération de pièces 
de véhicules hors d'usage

2 Démantèlement  d'une 
rame hors d'usage

63.12.05.03.04 Installation de stockage temporaire de véhicules hors 
d'usage d'une capacité  d'au moins un tram, wagon, 
bâteau, locomotive ou avion

2 Remisage  d'une  rame 
temporairement  hors 
d'usage

63.12.05.04.01 Installation  temporaire  de  stockage  de  déchets 
dangereux  lorsque  la  capacité  de  stockage  est 
supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 T

3 Freins  usagés,  pots  de 
peinture, etc.

63.12.05.04.02 Installation  temporaire  de  stockage  de  déchets 
dangereux  lorsque  la  capacité  de  stockage  est 
supérieure à 1 T

2 Freins  usagés,  pots  de 
peinture, etc.

63.12.05.05.01 Installation  de  stockage  temporaire  des  huiles 
usagées  lorsque  la  capacité  de  stockage  est 
supérieure à 500 l et inférieure ou égale à 2.000 l

3 Huiles usagées

63.12.05.05.02 Installation  de  stockage  temporaire  des  huiles 
usagées  lorsque  la  capacité  de  stockage  est 
supérieure à 2.000 l

2 Huiles usagées

La liste exhaustive des installations et activités classées, ainsi que leur localisation, devra 
faire partie du dossier de demande de permis.
Dépôts de liquides inflammables
La législation en vigueur classe les liquides inflammables selon deux critères, à savoir le 
volume du dépôt et le caractère inflammable du produit. Ce caractère s'exprime par le 
point d'éclair7 – qui correspond à une température – du liquide ; plus le point d'éclair est 
faible, plus le liquide est facilement inflammable et donc dangereux. 

Plusieurs dépôts de liquides peuvent être attendus au niveau du centre de maintenance 
en raison de ses activités, notamment des dépôts d'hydrocarbures (carburants), d'huiles 
et de lubrifiants, etc. Ces dépôts constituent généralement des installations classées. Il  

7 Le point d'éclair correspond à la température minimale pour laquelle les vapeurs émises par un liquide sont 
suffisantes pour produire une déflagration en présence d'une flamme.
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conviendra de préciser la localisation et la capacité de ces dépôts, ainsi que la nature du  
stockage. 
Réservoirs d'air comprimé
Les  réservoirs  d'air  comprimé  dont  la  capacité  est  supérieure  à  150 l  font  l'objet  de 
conditions sectorielles et intégrales (AGW 3 avril 2003). Les plans et documents transmis 
par  les  auteurs  de  projet  ne  mentionnent  ni  la  localisation  ni  les  caractéristiques 
techniques de ces cuves, notamment la pression maximale de service et les plages de 
température de service. Ces éléments devront être précisés. 

Les conditions  sectorielles  et  intégrales imposent  également  que des  mesures soient 
prises pour prévenir d'une éventuelle explosion du réservoir lorsque celui-ci est situé au 
sein d'un bâtiment recevant du public. De plus, les réservoirs doivent être situés dans un 
local qui n'est pas accessible au public. 

Les réservoirs doivent être équipés des éléments suivants :
- une ou plusieurs soupapes de sûreté s'ouvrant à une pression inférieure ou égale 
à  la  pression  maximale  de  service  et  empêchant  la  pression  du  récipient  de 
dépasser de plus de 10 % cette pression maximale de service ;

- un  manomètre  placé  bien  en  vue  et  dont  l'échelle  porte  une  marque  très 
apparente indiquant la pression maximale de service ;

- un robinet de purge ;
- un manostat arrêtant la compression de l'air dès que la pression maximale de 
service est atteinte.

c. Au niveau des P+R
Les parcs de stationnement de véhicules dont la capacité est comprise entre 51 et 750 
emplacements constituent des activités de classe 2. Les P+R en ouvrage prévus par le 
projet sont concernés par cette rubrique. 

Les  parcs  de  stationnement  de  véhicules  dont  la  capacité  est  supérieure  à  750 
emplacements  constituent  des  activités  de  classe  1  faisant  l'objet  d'une  étude 
d'incidences. Seul le P+R de Bressoux est concerné par cette rubrique. 

Comme il  a été dit  en partie  V.2.  Sol  et  sous-sol  de l'étude d'incidences,  le P+R de 
Bressoux est situé au sein de la zone de prévention éloignée (II b) des captages d'InBev. 
L'article R167§2 du Code de l'eau précise que « En zone de prévention éloignée, les  
nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs sont rendues  
étanches  et  pourvues  d'un  dispositif  de  collecte  des  liquides  vers  un  séparateur  
d'hydrocarbures ».  Un  tel  dispositif  devra  impérativement  être  prévu  pour  le  P+R de 
Bressoux. 

3.1.4. INCIDENCES SUR LA GESTION DES DÉCHETS

La mise en œuvre de la ligne courte ne devrait pas avoir d'incidences significatives sur la 
collecte des déchets.  En effet,  les voiries concernées par  le  passage du tram seront 
toujours accessibles aux camions chargés de la collecte des déchets.  En revanche, les 
modifications apportées au réseau routier (nouvelles mises à sens unique, inversions de 
sens  uniques  existants,  coupures,  etc.)  nécessiteront  vraisemblablement  une 
réorganisation des tournées de ramassage, tant pour les itinéraires que pour les horaires. 
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les principales coupures induites par la 
mise en œuvre du tram ; rue Ernest Solvay à Sclessin et en Feronstrée à Liège. 

Les  modifications  apportées  à  la  circulation  automobile  sont  présentées  de  manière 
détaillée  dans  les  chapitres  II.  Présentation  du  projet  et  V.7.  Mobilité  de  l'étude 
d'incidences. 
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3.1.5. SERVICES DE SECOURS

Les  incidences  sur  les  services  de  secours  –  pompiers,  ambulances,  etc.  –  sont 
principalement  liées  aux  modifications  apportées  au  réseau  routier  (changements  de 
sens, coupures, réduction de l'espace dédié aux véhicules).

Les interventions par des véhicules de type véhicules privés (ambulances, voitures de 
police, etc.) ne poseront pas de problème majeur, excepté peut-être en Féronstrée où 
l'espace disponible entre les voies et les façades est étroit.

Les interventions du service régional d'incendie pourraient présenter plus de difficultés, 
en particulier rue Solvay et en Féronstrée. Une procédure de communication d'urgence 
entre le service régional et le gestionnaire de réseau devra être mise en place afin que le 
trafic tram puisse être coupé très rapidement en cas d'intervention dans ces zones, avec 
empiètement des véhicules d'urgence sur les voies.

On notera par ailleurs que les changements de sens nécessiteront une adaptation des 
conducteurs de ces véhicules.

3.2. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA LIGNE LONGUE PHASÉE – 
ANTENNE SERAING 

3.2.1. ALIMENTATION DU TRAM EN ÉLECTRICITÉ

Les  incidences  concernant  l'alimentation  électrique  du  tram  sont  identiques  à  celles 
évoquées au point traitant de la ligne courte. La localisation des sous-stations électriques 
pour la ligne longue phasée – antenne de Seraing est reprise dans le tableau suivant : 

Tableau  V.10.7.  Localisation  des  sous-stations  électriques  (ligne  longue  phasée  –  
antenne Seraing).
Numéro Tronçons Station Localisation précise
SSR01 1 et 2 Jemeppe Gare routière Le long de la piste cyclable dans le parking d'échange existant 

au pied de l'A604 (magasin EURORENT).
SSR02 1 et 2 Eglise Tilleur Au sein du nouveau pôle bus parallèle au quai.

3.2.2. INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION

Les incidences attendues sur les équipements de distribution sont identiques à celles 
évoquées au point concernant la mise en œuvre de la ligne courte. Les déplacements  
d'impétrants seront réalisés en parallèle à la procédure relative à la demande de permis 
du tram. 

3.2.3. INCIDENCES SUR LA GESTION DE DÉCHETS

Les incidences attendues sur la collecte des déchets sont identiques à celles évoquées 
au point concernant la mise en œuvre de la ligne courte. 

3.2.4. SERVICES DE SECOURS

Les commentaires concernant les incidences sur les services de secours sont identiques 
à ceux formulés au point consacré à la ligne courte. 
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3.3. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA LIGNE LONGUE PHASÉE – 
ANTENNE HERSTAL

3.3.1. ALIMENTATION DU TRAM EN ÉLECTRICITÉ

Les  incidences  concernant  l'alimentation  électrique  du  tram  sont  identiques  à  celles 
évoquées au point traitant de la ligne courte. La localisation des sous-stations électriques 
pour la ligne longue phasée – antenne d'Herstal est reprise dans le tableau suivant : 

Tableau  V.10.8.  Localisation  des  sous-stations  électriques  (ligne  longue  phasée  –  
antenne Herstal).
Numéro Tronçons Station Localisation précise
SSR12 9 Marexhe A 160 m de la station, en direction d'Herstal, au fond d'une voie  

sans issue située le long du parking du magasin GAMMA.
SSR13 10 Place Licourt A 100 m de la station, en direction d'Herstal, sur la petite place 

recréée (expropriations) entre la rue Deffet et la rue du Grand 
Puits.

SSR14 10 ACEC Au sein du nouveau parking d'échange le long de la rue du 
Champ d'Epreuves.

SSR15 10 Terminus Herstal A côté de la station le long de l'avenue de la Cité Wauters.

3.3.2. INCIDENCES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION

Les incidences attendues sur les équipements de distribution sont identiques à celles 
évoquées au point concernant la mise en œuvre de la ligne courte. Les déplacements  
d'impétrants seront réalisés en parallèle à la procédure relative à la demande de permis 
du tram. 

3.3.3. INCIDENCES SUR LA GESTION DE DÉCHETS

Les incidences attendues sur la collecte des déchets sont identiques à celles évoquées 
au point concernant la mise en œuvre de la ligne courte.

3.3.4. SERVICES DE SECOURS

Les commentaires concernant les incidences sur les services de secours sont identiques 
à ceux formulés au point consacré à la ligne courte.

3.4. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA LIGNE LONGUE
Les incidences correspondant à la mise en œuvre de la ligne longue correspondent aux 
incidences cumulées présentées aux points V.10.3.1 (ligne courte), V.10.3.2 (ligne longue 
phasée – antenne Seraing) et V.10.3.3 (ligne longue phasée – antenne Herstal) ci-avant.
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4. CONCLUSIONS
Le repérage et le déplacement des impétrants sera réalisé parallèlement à la procédure 
relative  à  la  demande  de  permis  du  projet  de  tram,  objet  de  la  présente  étude 
d'incidences.  Une concertation systématique entre les acteurs du projet,  les autorités 
communales et les concessionnaires de réseau devra être assurée. La ligne directrice du 
projet consiste à déplacer les impétrants situés au droit du GLO – sauf moyennant le 
respect de conditions relatives à la profondeur et au bon état des câbles et conduites – et  
à les déplacer de part et d'autre de la plateforme. Certaines zones du tracé représentent 
des  contraintes  fortes  en  terme de réseaux,  notamment  le  réseau d'égouttage et  de 
démergement. 

Le projet nécessitera la mise en place de nouveaux équipements techniques. La ligne de 
tram sera  jalonnée  de  sous-stations  relais  pour  assurer  l'alimentation  électrique  des 
trams. Le centre de maintenance et de remisage de Bressoux constituera la principal pôle 
technique, et comprendra de nombreux ateliers nécessaires à la maintenance des rames 
de  tram.  De  nombreux  équipements  techniques  sont  considérées  comme  des 
installations et activités classées. Ils devront être listés et localisés de manière précise. 
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PARTIE V. ÉTUDE DES INCIDENCES

CHAPITRE 11. SANTÉ ET SÉCURITÉ

1. Principales préoccupations des riverains relatives à la santé et à la sécurité
2. Situation existante 

2.1. Échelle globale
2.1.1. Réseau routier régional wallon : zones à risques
2.1.2. Statistiques d'accidents
2.1.3. Recueil des indices de santé disponibles

2.2. Échelle locale
2.2.1. Statistiques d'accidents par commune du périmètre d'observation
2.2.2. Relevés des zones accidentogènes ainsi que des faits de vandalisme le long du 
tracé

2.3. Situation prévisible à terme

3. Situation projetée
3.1. Échelle globale

3.1.1. Analyse des effets directs du projet sur les accidents de tram et de bus
3.1.2. Analyse des effets indirects du projet sur le trafic automobile et les accidents de 
la route
3.1.3. Effets du projet sur les habitudes des usagers de l'espace public
3.1.4. Analyse des effets du projet sur la santé-sécurité 

3.2. Échelle locale – méthodologie et généralités
3.2.1. Introduction
3.2.2. Analyse des effets directs et indirects du projet sur les accidents de la route
3.2.3. Analyse des effets directs et indirects du projet sur les accidents piétons 

3.3. Évaluation des incidences sur la ligne courte
3.3.1. Tronçon 3
3.3.2. Tronçon 4
3.3.3. Tronçon 5
3.3.4. Tronçon 6
3.3.5. Tronçon 7
3.3.6. Tronçon 8

3.4. Évaluation des incidences sur la ligne longue phasée – antenne Seraing
3.5. Évaluation des incidences sur la ligne longue phasée – antenne Herstal

4. Conclusions 
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1. PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES RIVERAINS 
RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
Les  principales  préoccupations  concernant  la  santé  et  la  sécurité  émises  suite  à  la 
réunion d'information publique du 29 mai 2012 sont reprises ci-après :
Courrier des riverains
• Plusieurs riverains s'interrogent sur la sécurité de l'alimentation par le sol, notamment 

en cas d'inondations et pour les piétons. 
• Certains  mettent  en  avant  le  danger  du  tram dans  un espace  ouvert  et  convivial 

(accidents avec les piétons).
Courrier des commerçants
• Un commerçant se demande ce qu'il se passe en cas d'accident sur les zones mixtes 

(véhicules, tram).
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2. SITUATION EXISTANTE 
2.1. ÉCHELLE GLOBALE

2.1.1. RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL WALLON : ZONES À RISQUES

La carte  des  Zones  à Risques publiée  par  le  Service  Public  de  Wallonie  permet  de 
visualiser facilement les zones les plus dangereuses du secteur. Rappelons que la zone 
d'étude s'étend de la A604 à Seraing jusque la N371 à Herstal (ligne longue). 

Les classes de risque sont définies comme suit :
- 0<I<1,1 = ZN : zone neutre, sans concentration d'accidents ;
- 1,2<I<2,3 = ZMR : zone à moyen risque, concentration moyenne d'accidents ;
- 2,4<I = ZHR : zone à haut risque, forte concentration d'accidents.

Figure V.11.1. Cartographie des zones à risques.

Source : SPW, 2010.

On observe le long du tracé du tram plusieurs « zones à haut risque » au niveau des 
endroits suivants : 
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- échangeur de la A604 au niveau de la N617 ;
- croisement N63 et N617 ;
- croisement N617 et N633 ;
- bretelle N617 – A602 ;
- carrefour Avroy – Destenay ;
- croisement N671 – N3 ;
- croisement Place des Déportés – N671 ;
- place Coronmeuse – N671.

De  nombreuses  « zones  à  moyen  risque »  sont  également  présentes  dans  la  zone 
d'étude. Il s'agit des zones suivantes : 

- A604 au niveau du pont de Seraing ;
- N617 entre la A602 et le pont de Fragnée ;
- les quais de Rome ;
- boulevard d'Avroy ;
- boulevard Frère Orban entre les ponts Albert 1er et JF Kennedy ;
- le pont JF Kennedy ;
- la liaison N3 depuis la N671 jusqu'à la N90.

2.1.2. STATISTIQUES D'ACCIDENTS

Les chiffres qui vont suivre sont issus des données fournies par la Direction générale 
Statistique et Information économique (DGSIE). 

a. Nombre et types d'accidents 
Le nombre d’accidents par an pour l'Arrondissement de Liège et la Wallonie est illustré ci-
après :

Figure V.11.2. Nombre annuel d'accidents (1995-2010).
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Depuis 2005, le nombre total d'accidents affiche une certaine constance, avec un total de 
2.359  cas  pour  l'Arrondissement  de  Liège  en  2010.  Nous  présentons  ci-après  les 
données relatives aux accidents avec tués8.  

8 Précisons que le nombre de tués correspond au nombre de personnes décédées sur place ou endéans les 30 
jours suivant la date de l'accident. 
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Figure V.11.3. Nombre annuel d'accidents avec tués (1995-2010).
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Mise à part une baisse importante entre 2000 et 2005, le nombre de tués sur les routes 
de l'arrondissement de Liège est stable, avec une moyenne de 43 décès entre 2005 et 
2010.  

b. Accidents par catégories d'usagers
D'après les statistiques reprises ci-dessous, le nombre le plus élevé de victimes est celui  
des usagers des véhicules légers, avec un total de 2198 accidents en 2010, soit 71% du 
total. Viennent ensuite les deux roues motorisés puis les piétons et les cyclistes. 

Tableau  V.11.1.  Victimes  par  catégories  d'usagers  pour  l'arrondissement  de  Liège  
(2010).

Source : DGSIE.
* évolution par rapport à 2009.

La majorité des indicateurs sont à la baisse hormis le nombre de décès des véhicules 
légers et le nombre d'accidents avec blessés légers pour les piétons et les deux roues 
motorisés.
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La figure suivante confirme cette tendance. En effet, depuis cinq ans, on observe une 
augmentation  marquée  du  nombre  de  tués  en  voiture  (+35%  entre  2005  et  2010) 
contrairement  à  une  stagnation  chez  les  cyclistes  et  une  diminution  pour  les  autres 
modes. 

Figure V.11.4. Nombre de tués par catégories d'usagers pour l'arrondissement de Liège  
(2010).
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En synthèse, on observe les éléments suivants en termes de statistiques d'accidents : 
- une diminution du nombre total d'accidents sur l'arrondissement de Liège de 3% 
en 5 ans (2005-2010) ;

- une stagnation du nombre de tués avec une moyenne de 43 décès entre 2005 et 
2010 ;

- 71% des accidents concernent les usagers des véhicules légers (29% concernent 
les 2R motorisés, les cyclistes et les piétons) ;

- une augmentation des accidents mortels des usagers de véhicules légers (+35% 
entre 2005 et  2010)  contrairement à  une stagnation chez les cyclistes et  une 
diminution pour les autres modes. 

2.1.3. RECUEIL DES INDICES DE SANTÉ DISPONIBLES

a. Qualité de l'air
La qualité de l'air ambiant est détaillée dans le chapitre « Climat et qualité de l'air » de la 
présente étude. 

Y sont  décrits  les  impacts  des  polluants  sur  la  santé  humaine,  notamment  pour  les 
principaux gaz émis par les véhicules (CO2, CO, NO, COV, HC, SO2 et PM).
Les conclusions à l'échelle locale sont les suivantes :

- la campagne de mesures réalisée par l'ISSeP en 2008 et 2009 a montré que sur 
l'ensemble de l'agglomération liégeoise les concentrations des différents polluants 
respectent les différentes Directives Européennes voire même les valeurs guides 
fixées par l'OMS bien plus contraignantes, excepté pour les PM10 et PM2.5 pour 
lesquelles les valeurs guides annuelles de l'OMS ne sont pas respectées.

- la qualité de l'air à Liège peut donc être considérée comme assez bonne malgré 
la présence  de nombreuses sources de pollutions.
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b. Bruit
L'environnement sonore et vibratoire de la zone d'étude a été analysé en détail dans les 
chapitres V.8. Acoustique et V.9. Vibrations de l'étude d'incidences. Nous rappelons ici les 
principaux points de l'analyse de la situation existante. En termes d'acoustique les effets 
du bruit sur la santé sont de deux types, ceux qui affectent l'audition et les autres effets. 
Le bruit peut donc être la source de :

- perte de sensibilité auditive ;
- impact sur la communication ;
- perturbation du sommeil ;
- surcharge du système nerveux ;
- gêne.

C'est pourquoi des mesures ont été réalisées. Sur les 30 points de mesures acoustiques 
répartis tout le long du tracé du projet de ligne de tram, plus de la moitié est exposée à  
des niveaux sonores Lden supérieurs à 70 dBA, et quatre présentent même des niveaux 
supérieurs à 75 dBA.  Ces endroits  les  plus bruyants  sont  respectivement  le  long du 
boulevard d'Avroy, du quai Saint Léonard, du boulevard Ernest Solvay et dans la rue du 
Crucifix à Herstal.

En  termes  de  vibrations  les  nuisances  causées  sont  de  deux  types :  d’une  part  les 
dommages  mécaniques  causés  par  la  fatigue  des  matériaux  soumis  à  des  niveaux 
importants  de  vibrations,  et  d’autre  part  les  nuisances  ressenties  par  l’être  humain. 
L'impact des vibrations sur le corps humain est difficilement mesurable étant donné que 
les réactions seront très variables selon l'individu. Parmi les caractéristiques individuelles 
et les conditions situationnelles, on notera l’importance des points suivants :

- état de santé (physique, psychique) ;
- activité durant la sollicitation vibratoire ;
- degré d’habitude ;
- attitude à l’égard du producteur de vibrations ;
- attentes en matière de tranquillité de l’habitat, notamment en fonction du type de 
zone résidentielle (environnement résidentiel) ;

- effets secondaires.

Les mesures vibratoires réalisées en trente points répartis tout le long du tracé de la ligne 
du tram ont permis de montrer que les seuils de sensibilité généralement admis pour 
l'être  humain  sont  sporadiquement  dépassés,  essentiellement  lors  des  passages  de 
camions  ou  de  bus  à  proximité  du  capteur  accélérométrique.  Les  dépassements 
constatés restent cependant très faibles.

On constate que d'une manière générale, les points de mesure où l'on enregistre des 
valeurs vibratoires les plus importantes correspondent à des endroits pour lesquels le 
bruit est lui aussi élevé, de l'ordre de 70 dBA ou plus. 
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2.2. ÉCHELLE LOCALE

2.2.1. STATISTIQUES D'ACCIDENTS PAR COMMUNE DU PÉRIMÈTRE D'OBSERVATION

Le nombre d’accidents n’est pas réparti uniformément sur les 4 communes du périmètre 
d'observation  qui  sont  Liège,  Herstal,  Saint-Nicolas  et  Seraing.  La  répartition  des 
accidents selon le lieu est reprise dans le tableau ci-après.  

Tableau V.11.2. Répartition des accidentés et des tués par commune (2010).

Source : DGSIE.
* évolution par rapport à la moyenne 2005-2009. 

Le nombre d’accidents et de tués sur les quatre communes du périmètre d'observation 
représente la moitié du nombre d'accidents et de tués sur l'ensemble des 25 communes 
de l'arrondissement de Liège. Les communes de Liège et de Seraing représentent à elles 
seules près de 40% des tués (respectivement 18% et 20%) et 50% des accidents routiers 
(respectivement 38% et 11%) de l'arrondissement de Liège. 

Les accidents sont en diminution dans les communes de Herstal et Saint-Nicolas alors 
qu'ils sont en augmentation dans les communes de Liège et Seraing. Le nombre de tués 
régresse dans les communes de Liège et Saint-Nicolas alors qu'il est en augmentation 
dans les communes de Seraing et Herstal. 

En synthèse, 
- les communes de Liège et de Seraing représentent à elles seules près de 40% 
des tués et 50% des accidents routiers de l'arrondissement de Liège ;

- les accidents sont en augmentation dans les communes de Liège et de Seraing, 
contrairement aux communes de Saint-Nicolas et d'Herstal. 
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2.2.2. RELEVÉS DES ZONES ACCIDENTOGÈNES AINSI QUE DES FAITS DE VANDALISME LE LONG DU TRACÉ

Les données reprises ci-après sont extraites soit des PCM, soit des informations fournies 
par les zones de Police locale.    
Seraing
Aucune donnée n'a pu nous être fournie par la zone de police Seraing – Neupré.  
Saint-Nicolas
Les données d'accidents  et  de vandalisme fournies  par  la  zone de Police Ans/Saint-
Nicolas sont reprises dans le tableau ci-après. Elles concernent la période janvier-août 
2012 (8 mois). 

Tableau V.11.3. Statistiques d'accidents pour Saint-Nicolas. 

Source : ZP Ans – Saint-Nicolas.

On constate  qu'aucun accident  mortel  n'a  été  répertorié  et  qu'un  seul  accident  avec 
blessés est relevé dans les voiries de Saint-Nicolas concernées par le tracé du tram. 
Quelques accidents avec dégâts matériels sont cependant à répertorier sur le quai du 
Halage et les rues de l'Industrie, des Martyrs, de Tilleur et du Midi.  
Plusieurs actes de vandalisme sont repris pour les rues de l'Industrie, Vinâve, des Martyrs 
et de Tilleur.      
Liège
L'Observatoire de la Criminalité de Liège nous a fourni des données relatives aux actes 
de vandalisme et de dégradations, ainsi que les accidents de circulation. Elles concernent 
la période janvier-août 2012 (8 mois). On dénombre un total de 337 faits de criminalité 
dans l'ensemble du périmètre étudié, avec une majorité de faits de dégradation, puis de 
déchets et enfin de tapage nocturne.  
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Tableau V.11.4. Synthèse des faits de criminalité enregistrés à Liège.
Phénomènes Total 
Dégradations 157 
Destructions volontaires 11 
Incendie involontraire 1 
Incendie volontraire 5 
Chiens 4 
Déchets 50 
Dégradations voie publique 4 
Déjections canines 6 
Nourriture aux animaux 1 
Sono véhicule 25 
Tapage diurne 1 
Tapage nocturne 45 
Tracts 4 
Uriner/cracher 23 

TOTAL 337 
 
Source : Observatoire de la Criminalité Liège, janvier-août 2012.

Les faits enregistrés durant la période étudiée pour les principales voiries concernées par 
le passage du tram sont repris dans le tableau suivant :

Tableau V.11.5. Faits de dégradation sur les principales voiries à Liège.
Boulevard d'Avroy Déchets 4 

Dégradations 28 
Dégradations voie publique 1 
Déjections canines 2 
Destructions volontaires 2 
Incendie volontraire 2 
Sono véhicule 4 
Uriner/cracher 1 
TOTAL 44 

Boulevard de la Sauvenière Déchets 6 
Dégradations 22 
Destructions volontaires 1 
Sono véhicule 3 
Uriner/cracher 6 
TOTAL 38 

Quai de la Goffe Déchets 1 
Dégradations 8 
Destructions volontaires 1 
Tapage nocturne 32 
TOTAL 42 

Place Saint-Lambert  Chiens 1 
Dégradations 16 
Dégradations voie publique 2 
Nourriture aux animaux 1 
Sono véhicule 6 
Uriner/cracher 10 
TOTAL  36 

Féronstrée Déchets 11 
Dégradations 7 
Sono véhicule 3 
TOTAL 21 

 
Source : Observatoire de la Criminalité Liège, janvier-août 2012.
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Le boulevard d'Avroy comptabilise le plus grand nombre de faits de criminalités, soit 44 
en huit  mois,  dont  28 dégradations.  En ce qui  concerne les accidents,  il  ressort  des 
données issues des PV encodés les éléments suivants :

- le  boulevard  d’Avroy  avec  39  accidents  dont  14  avec  blessés  et  25  dégâts 
matériels ;

- le boulevard de la Sauvenière avec 26 accidents dont 5 avec blessés et 21 dégâts 
matériels ;

- la  place  Saint-Lambert  avec  21  accidents  dont  2  avec  blessés  et  19  dégâts 
matériels ;

- la  rue  Ernest-Solvay  avec  20  accidents  dont  4  avec  blessés  et  16  dégâts 
matériels ;

- le quai Saint-Léonard avec 7 blessés et 10 dégâts matériels ;
- le quai de Coronmeuse avec 3 blessés et 10 dégâts matériels.

L’étude des accidents de roulage montre qu’il n’y a pas eu de tué au cours de la période 
étudiée sur l’ensemble de l’itinéraire.
Herstal
D'après l’analyse spatiale de la localisation des accidents (phase 1 du PCM d'Herstal, 
2006),  on  peut  identifier  les  secteurs  suivants  qui  concentrent  un  nombre  élevé 
d’accidents :

- tout l’axe formé par la nationale 671, et en particulier les rues Delsupexhe, Pierre 
Joseph Antoine et du Crucifix (entre le Pont de Wandre et l'autoroute) ;

- la place Licourt ;
- le quai Albert Ier et le boulevard Zénobe Gramme, entre la place Licourt et la rue 
En Marexhe.

Par ailleurs, la Police locale de Herstal nous a fourni des données relatives aux accidents 
de  circulation  ainsi  qu'aux  actes  de  vandalisme  et  de  dégradations  sur  les  voiries 
communales aux abords du tracé du tram pour le premier semestre 2012. Les résultats 
sont repris dans le tableau ci-après. 

Tableau V.11.6. Faits de dégradation sur les principales voiries à Herstal.
Voiries Dégâts Matériels Blessés Mortel Vandalisme
Av. Cité Wauters 1 0 0 0
Alfred Defuisseau 1 0 0 0
Pré Wigy 0 0 0 0
Du Bellenay 0 0 0 4
Av. du Pont 0 0 0 0
Du Prince 0 0 0 0
De l'Ecole Technique 0 0 0 1
Bossuron 0 0 0 0
Léonard Jehotte 0 0 0 0
De la Roche 0 0 0 1
Quai de l'Abattoir 0 1 0 1
Richard Heintz 2 0 0 4
Des Mineurs 0 0 0 1
Petite Voie 2 1 0 3
Marexhe 1 0 0 0
Michel Duchatto 0 1 0 0
Haute Marexhe 0 0 0 0
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Voiries Dégâts Matériels Blessés Mortel Vandalisme
Nicolas Laloux 0 0 0 1
Masset 0 0 0 1

On constate premièrement qu'il n' y a aucun accident mortel répertorié. Par ailleurs on 
note  3  accidents  avec  blessés  et  7  avec  dégâts  matériels.  En  ce  qui  concerne  le 
vandalisme trois rues ont été plus touchées que les autres. La rue Du Bellenay et la rue 
Heintz avec 4 actes de vandalismes, et la rue Voie ou le nombre s'élève à 3. Cela dit  
l'ensemble de ces rues ne sont pas les plus fréquentées, par conséquent se ne sont pas 
les  plus  accidentogènes.  C'est  pourquoi  ces  résultats  doivent  être  pris  comme  un 
complément et non comme une référence de l'accidentologie à Herstal.  

En synthèse ;
- Seraing : Aucune donnée n'a pu nous être fournie par la zone de Police Seraing-
Neupré.  

- Saint-Nicolas : On recense des accidents avec dégâts matériels (période janvier-
août  2012),  et  ce principalement dans les rues de Tilleur  et  des Martyrs.  Des 
actes  de vandalisme sont  soulevés  dans les  rues  de l'Industrie,  Vinâve et  de 
Tilleur. 

- Liège :  Les  déchets,  les  dégradations  et  le  tapage  nocturne  sont  les 
problématiques  les  plus  souvent  rencontrées  dans  le  périmètre  étudié.  Les 
boulevards d’Avroy et de la Sauvenière pour les deux premières et le quai de la 
Goffe pour la dernière. Le boulevard d’Avroy est l’artère la plus touchée pour les 
accidents de roulage,  principalement avec blessés. Il  n’y a pas eu d’accidents 
mortels sur ce périmètre.  

- Herstal : Les rues Delsupexhe, Pierre Joseph Antoine et du Crucifix (entre le Pont 
de  Wandre  et  l'autoroute),  la  place  Licourt,  le  quai  Albert  1er  ainsi  que  le 
boulevard Zénobe Gramme (entre la place Licourt et la rue En Marexhe) sont des 
voiries acccidentogènes.

2.3. SITUATION PRÉVISIBLE À TERME
Concernant les mesures générales de sécurité sur la zone d'étude, les propositions du 
projet de PUM (2008) sont les suivantes :
• En ce qui  concerne le  réseau routier  (hors autoroutier),  le  projet  de PUM s'inscrit 

pleinement  dans  les  recommandations  nationales  et  européennes  en  matière  de 
sécurité  :  maîtrise  et  modération  des  vitesses  en  agglomération,  traitement  des 
carrefours et des axes dangereux, etc.

• Par rapport aux pratiques actuelles, une des propositions du projet de PUM est le 
renforcement des zones 30 km/h et le développement d'autres zones :

- 70 km/h sur le réseau tertiaire en milieu rural ;
- 20 km/h au cœur des villages ou des villes sous la forme "d'espaces partagés" 
(zones résidentielles ou de rencontre).

Nous verrons dans l'analyse du projet dans quelle mesure celui-ci permet de répondre ou 
non aux recommandations du projet de PUM. 
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3. SITUATION PROJETÉE
3.1. ÉCHELLE GLOBALE

3.1.1. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS DU PROJET SUR LES ACCIDENTS DE TRAM ET DE BUS

Le Ministère français de l'Ecologie, du  Développement durable, des Transports et du 
Logement (MEDDTL) a exploité la base de données des accidents de tramway qui ont eu 
lieu dans 19 agglomérations françaises entre 2003 et 2010 et a publié un rapport9 sur le 
sujet  dont  les  principaux résultats  sont  repris  ici.  Attention,  toutefois,  ces  statistiques 
françaises d'accidentologie ne sont pas transposables telles quelles au futur réseau de 
tramway de l'agglomération liégeoise. Elles sont données ici à titre d'information.Cette 
analyse comparée de l’accidentologie des différents types d’aménagements urbains ainsi 
que  son  évolution  sur  la  période  2003-2010  permet  de  mettre  en  valeur  les  points 
particuliers  sur  lesquels  une  attention  toute  particulière  devra  être  portée  pour  les 
aménagements du futur tramway.

Un résultat intéressant de l'étude du MEDDTL est le nombre d’accidents de tramway ou 
de bus (ou « événements ») pour 10.000 km. Celui-ci sert d'indicateur usuel de certains 
réseaux, aussi bien exploitant de tramway que de bus. La figure ci-dessous représente 
l'évolution annuelle de cet indicateur pour 8 des 19 réseaux français étudiés et, ce, sur la  
période 2003-2010 (tramway) et 2005-2010 (bus).

Figure V.11.5. Nombre d'événements pour 10 000 km : comparaison entre le système 
bus et le système tramway, tous événements confondus.

Source : MEDDTL, 2011.

Même si  aucune distinction n'est  apportée concernant  l'insertion des réseaux de bus 
(sites propres ou non) et les types d’événements (essentiellement accidents voyageurs10 
et  collisions  avec  un  tiers),  il  demeure  que,  pour  cet  indicateur,  le  tramway est  plus 
avantageux que le bus. 

Partant de ces statistiques, si l'on considère que la mise en œuvre du tramway (891 300 
tram*km/an11) va permettre, d'ici à 2017, la suppression de 1 947 600 bus*km/an12 sur 
l'ensemble de l'agglomération liégeoise, cela représente plus de 100 accidents (avec ou 

9 Source : Accidentologie des tramways, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et 
du  Logement,  novembre  2011.  Disponible  sur : 
http://www.strmtg.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_accidents_tramways_2010_V2-2.pdf

10 Accidents voyageurs : chute dans la rame, chute depuis la rame en ligne, chute depuis la rame en station, 
chute depuis le quai, coincement dans la rame, entraînement dans la rame, vandalisme

11 Gestion  des  déplacement  TC,  scénario  projet  2017  « à  coûts  constants »,  volume B2 études  générales 
LIEGETRAM, 2012

12 Source : donnée TEC, octobre 2012, dans l'hypothèse du scénario 2017 à « coûts constants », c'est-à-dire 
correspondant à la situation 2017 où les dépenses courantes d’exploitation sont identiques à celles du réseau 
de référence. Cf. chapitre Cf. chapitre V.7.4.3 pour davantage de détails. Coefficient jour-année = 300

SA PISSART AE & SA STRATEC - 987 - Janvier 2013



Chapitre 8. Environnement sonore Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 11. Santé et sécurité - 3. Situation projetée Étude d'incidences sur l'environnement

sans  victime13)  évités  chaque  année.  Par  rapport  à  la  situation  actuelle  (plus  de 
21 081 000bus*km/an),  cela  représente  une  diminution  de  7%  du  risque  d'accidents 
bus+tram.  Le  détail  des  calculs  est  repris  dans  le  tableau  ci-dessous,  lequel  illustre 
l'estimation du nombre d'accidents bus+tram sur l'ensemble de l'agglomération liégeoise 
pour le scénario de référence et le scénario de projet « à coûts constants ». 

Tableau V.11.7. Estimation du nombre d'accidents bus et tram.

Ce n'est, bien sur, qu'un ordre de grandeur basé sur les statistiques d'une étude menée 
en France sur des réseaux quelque peu différents. Quoiqu'il en soit, il permet de montrer 
que la  mise en œuvre tramway aura un impact  positif  significatif  sur  la  réduction du 
nombre global d'accidents sur le réseau « bus+tram » (avec ou sans victime, grave ou 
légère) à l'échelle de l'agglomération liégeoise, comparativement au réseau bus tel qu'il 
est aujourd'hui. Une attention particulière devra toutefois être portée sur certains nœuds 
de passage à enjeux, comme en témoignent les résultats qui suivent.

D'après le rapport MEDDTL, sur l'ensemble des 19 agglomérations étudiées, on constate 
que les collisions avec un tiers et les accidents voyageurs14 représentent l'essentiel (96%) 
des accidents survenus sur la période 2003-2010 impliquant un tramway. En 2010, par  
exemple,  les  collisions  avec  un  tiers  et  les  accidents  voyageurs  représentaient 
respectivement 71% et 25% de l'ensemble des événements (Cf. figure ci-dessous). 

Figure V.11.6. Répartition relative annuelle des accidents de tram selon les événements.

Source : MEDDTL, 2011. 
« Autre évènement » : casses matériels, ouverture de portes en marche, accrochage de LAC par des 
véhicules tiers, chute de véhicules sur les voies, etc.

13 Sont désignées par victimes  les personnes non indemnes concernées par un évènement.
14 La grande partie des victimes voyageurs (tout événement) est constituée par des chutes dans la rame (73%), 

une majorité de ces chutes est consécutive à des freinages d’urgence (60%.).
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Ces deux types d'accidents sont également responsables de l'essentiel des victimes liées 
à  la  circulation  des  tramway.  Les  accidents  voyageurs,  pourtant  moins  fréquents, 
impliquent  davantage  de  victimes  (graves  ou  légères)  que  les  collisions  avec  tiers, 
comme en témoigne la figure qui suit. A noter, toutefois, que ce sont les collisions avec un 
tiers qui sont responsables de la majorité des victimes dites « graves » (décès15 + blessés 
graves16).  Cela  dit,  la  part  des  victimes  graves  sur  l’ensemble  des  accidentés  reste 
globalement faible :  moins de 1,5% pour les voyageurs, moins de 4% pour les tiers,  
d'après les statistiques de l'étude.

Figure V.11.7. Répartition relative annuelle des victimes des accidents de tram selon les  
événements.

Source : MEDDTL, 2011. 
« Autre évènement » : casses matériels, ouverture de portes en marche, accrochage de LAC par des 
véhicules tiers, chute de véhicules sur les voies, etc.

En ce qui concerne les collisions avec tiers, les résultats du rapport montrent que celles-ci 
s'expliquent dans la majorité des cas par le non respect de la signalisation par les tiers,  
essentiellement aux franchissements suivants :

- feu rouge et stop (40% des cas) ;
- R24 et autre signalisation statique (cédez-le-passage...).

Les  collisions  avec  les  voitures  particulières  représentent  la  grande  majorité  de  ces 
accidents, environ 70%, comme en témoigne la figure suivante (période 2003-2010). 

Figure V.11.8. Répartition des types de collisions avec tram.

Source : MEDDTL, 2011. VL : véhicule léger, VU : véhicule unitaire.

Les collisions avec les piétons, beaucoup moins nombreuses (15%), génèrent cependant 
une part équivalente de victimes (Cf. figure suivante).

15 Décès dans les 30 jours qui suivent l'évènement
16 Durée d'hospitalisation supérieure à 24h
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Figure V.11.9. Répartition des victimes de collisions avec tram.

Source : MEDDTL, 2011. VL : véhicule léger, VU : véhicule unitaire.

A noter que la part des victimes graves de collision reste faible (moins de 5% du total des 
victimes pour les piétons). Toutefois, les piétons représentent la part la plus importante 
des victimes graves. Leur sécurité doit donc être traitée en priorité. D'après l'étude, les 
collisions  avec  piétons  se  produisent  dans  la  plupart  des  cas  en  station,  en  section 
courant (site propre) ou au niveau d'un carrefour simple.
De plus, une étude réalisée par l'Institut belge pour la Sécurité routière estime que 40% 
des  accidents  tram-piétons  ont  lieu  au  niveau  des  stations  et  36%  au  niveau  des 
carrefours dans lesquels 75% sont dus à des traversées. 

Le graphique ci-dessous représente, quant à lui, l'évolution 2003-2010 de la part relative 
de  toutes  les  collisions  survenues  et,  ce,  selon  les  configurations.  On  observe  très 
nettement que c'est la configuration "rond-point ou giratoire" qui est la plus problématique 
en termes de collisions (comme de victimes). Viennent ensuite les carrefours simples et 
complexes qui  sont  également des points de passage du tramway pour lesquels  une 
attention toute particulière doit être portée pour éviter d'éventuels conflits d'usage. 

Figure  V.11.10.  Évolution  du  nombre  de  collisions  impliquant  un  tram  selon  la  
configuration.

Source : MEDDTL, 2011.

En  résumé,  la  mise  en  œuvre  du  tramway,  en  permettant  la  réduction  de  l'offre 
kilométrique bus  à  proximité  de  son corridor,  va  permettre  une réduction  du  nombre 
d'accidents liés à la  circulation des bus et  du tram sur l'ensemble de l'agglomération 
liégeoise. Cette diminution représente approximativement une réduction de 7% du risque 
d'accidents sur le réseau bus TEC tel qu'il est aujourd'hui.

Si, globalement, la mise en œuvre du projet aura un impact positif direct sur la sécurité 
des usagers de la voirie, une attention toute particulière devra toutefois être apportée sur 
le traitement des configurations de passage du tram. En particulier, il s'agira d'optimiser  
les conditions de passage du tram aux giratoires et aux carrefours, configurations où les 
risques de collisions légères ou graves sont les plus importants (surtout pour les piétons).  
Cet aspect est détaillé par la suite, à l'échelle locale.
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3.1.2. ANALYSE DES EFFETS INDIRECTS DU PROJET SUR LE TRAFIC AUTOMOBILE ET LES ACCIDENTS DE 
LA ROUTE

La mise en œuvre du tramway et de ses mesures d'accompagnement, volontaristes en 
termes de restriction automobile vers le centre-ville,  va entraîner du report de trafic à 
l'échelle globale de l'agglomération liégeoise (Cf. chapitre V.7.4.1). 

En matière de sécurité routière, la mise en œuvre du projet induira des effets agissant 
dans deux directions opposées :

- d’une part, le transfert d’un certain nombre de véhicules-km du réseau « local vers 
le réseau autoroutier ira dans le sens d’une sécurisation du trafic qui devrait se 
traduire par une diminution du taux d’accidents légers mais d'une augmentation 
du nombre d'accidents graves ;

- d’autre part, l'augmentation des distances parcourues en voiture (liées au fait que 
le centre est moins accessible et que les véhicules doivent effectuer des détours) 
s’accompagnera  d’une  légère  augmentation  du  nombre  de  véhicules-km 
parcourus, et donc, toutes autres choses restant égales, du nombre d’accidents.

Il existe, en effet, des différences importantes entre les taux d’accidents observés sur les  
différents types de routes. Les routes locales, où la circulation se fait à faible vitesse, ont  
en général un taux relativement élevé d’accidents mais de gravité faible tandis que les 
axes routiers plus importants et plus rapides ont des taux d’accidents moins élevés mais 
d’une gravité supérieure. Il est donc nécessaire de différencier deux types de routes en 
fonction  du  trafic  supporté  et  des  vitesses  autorisées.   De  ce  fait,  la  méthodologie 
d’évaluation  du  nombre  d'accidents  de  la  route  prend  en  considération  des  taux 
d’accidents distincts pour les principaux types de voirie, ainsi que, pour chacun d’eux, 
l’estimation séparée des variations des véhicules-kilomètres engendrés par la mise en 
service du projet et de ses mesures d'accompagnement.

Les  valeurs  retenues  pour  l’estimation  du  taux  d’accident  par  type  de  voirie  ont  été 
déduites des statistiques d’accidents disponibles pour la France, telles que publiées par 
l'Institut Belge de la Sécurité Routière (IBSR), plus précisément :

- les statistiques d’accidents sur les autoroutes de la Région Wallonne ;
- pour des voiries à caractère urbain, les statistiques d’accidents sur le réseau non 
autoroutier de la région de Bruxelles-Capitale, faute de disposer de statistiques 
comparables pour les réseaux urbains wallons.

Par ailleurs, pour tenir compte de la volonté politique de voir diminuer rapidement les 
conséquences fatales de la circulation routière et de prendre des mesures appropriées à 
cet effet, il a été admis que les fréquences des accidents corporels (nombre d’accidents 
corporels  par  million  de  véh-km)  en  2020  seraient  inférieures  de  50  % aux  valeurs 
actuelles. Ainsi, les fréquences d'accidents corporels et de niveau de gravité par accident  
qui ont été retenues sont les suivantes. Le tableau suivant illustre le taux d'accidents et  
de gravité des accidents par type de voirie utilisés pour l'analyse des effets du projet sur  
les accidents de la route au sein de l'agglomération liégeoise en 2020 : 
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Tableau V.11.8. Taux d'accidents et gravité.

Type de voirie 
Nombre d’accidents 
corporels par million 
de véh-km 

Nombre de décès17 
par 100 accidents 
corporels 

Nombre de blessés 
graves18 par 100 
accidents corporels 

Nombre de blessés 
légers19 par 100 
accidents corporels 

Autoroute (urbaine et 
interurbaine) 0,07 2,8 16,5 57

Voirie urbaine non 
autoroutière 0,57 0,65 3,75 61

Ainsi, à partir de ces coefficients et des estimations des variations de véh-km par type de 
voirie effectuées dans le travail de modélisation (Cf. chapitre V.7.4.1), il a été possible de 
quantifier  l'évolution probable du nombre d'accidents de la  route selon leur  gravité  et 
selon le type de voirie concernée. Ces résultats sont repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau V.11.9. Nombre d'accidents et gravité.

La figure suivante illustre quant à elle la variation du nombre d'accidents par an de la 
route estimés sur le réseau routier de l'agglomération liégeoise selon leur gravité et le 
type de voirie entre le scénario de projet et le scénario de référence 2050.

Figure V.11.11. Variation annuelle du nombre d'accidents de la route.

Comme précisé ci-dessus, on constate une légère augmentation du nombre d'accidents 
sur le réseau autoroutier (+0,6 accident) et une diminution sur les voiries urbaines. En 
effet  on  observe  en  moyenne  sur  celles-ci  3  accidents  et  blessés  en  moins  chaque 
année, alors qu'en 2010 il y a eu environ 2359 blessés dans l'arrondissement de Liège 
d'après  la  situation  existante.  Cela  représenterait  donc  une  diminution  du  nombre 
d'accidents de 0,13%.

17 Décès : Toute personne qui décède sur le coup ou dans les trente jours après l'accident.
18 Blessés graves : victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 heures.
19 Blessés légers : victimes ayant fait l'objet de soins médicaux mais n'ayant pas été admises comme patient à 

l'hôpital plus de 24 heures. 
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Enfin, on peut remarquer que même si, globalement, le nombre d'evp20*km augmente sur 
le réseau routier de l'agglomération (+ 3 700 000 evp*km, soit +0,08%), le nombre total 
d'accidents estimé, lui diminue. 

En résumé, la mise en œuvre du projet va avoir un effet double en termes de sécurité 
routière :

- à la fois  l'augmentation des distances parcourues par les véhicules, dues aux 
restrictions automobiles dans le centre-ville, implique une augmentation du risque 
d'accidents de la route ;

- et à la fois ces véhicules vont se reporter sur le réseau à grand gabarit, où le 
risque d'accidents est généralement plus faible, mais plus graves.

Ces  deux  effets  combinés  vont  conduire,  d'après  les  estimations  effectuées,  sur 
l'ensemble du réseau routier de l'agglomération liégeoise, à l'horizon 2020 :

- à une diminution globale du nombre d'accidents de la route (-2,5 accidents/an) et  
de blessés légers impliqués dans ces accidents (-2,8 accidents/ an)

- à un effet nul sur le nombre de blessés graves et de tués dans les accidents de la 
route.

Bien  que  relativement  théorique,  cette  estimation  quantitative  reflète  l’amélioration 
sensible des conditions de sécurité routière sur l'ensemble de l'agglomération suite à la 
mise en œuvre du projet de tram. 

3.1.3. EFFETS DU PROJET SUR LES HABITUDES DES USAGERS DE L'ESPACE PUBLIC

L'insertion du tram sera très certainement accompagnée d'une période d'adaptation des 
liégeois, impliquant une période transitoire durant laquelle le nombre d'accidents modes 
doux-tram et voiture-tram sera probablement un peu plus important. 

C'est pourquoi il faut prévoir une campagne de sensibilisation pour augmenter la visibilité 
du changement par tous les usagers et renforcer la signalisation de police. Pour cela il est 
important  de  mettre  en  place  des  panneaux  de  pré-signalisation  afin  d'inciter  au 
ralentissement à l'approche d'une plate-forme de tramway, des panneaux de signal de 
position afin que les piétons soient vigilants avant la traversée. 

De plus, il faut prévoir des panneaux indiquant que le tram est toujours prioritaire, même 
dans les aires piétonnes, qu'il est silencieux et qu'il faut donc redoubler de vigilance et 
qu'un tram peut en cacher un autre. 
 

3.1.4. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTÉ-SÉCURITÉ 
La santé des habitants de Liège est notamment liée à la circulation automobile et aux 
émissions de polluants. Cette analyse de la variation de la qualité de l'air par rapport à la  
variation  du  trafic  automobile  avec  l'insertion  du  tram est  réalisée  en  détail  dans  le 
chapitre V.1. Climat et qualité de l'air de l'étude d'incidences.

De plus, certaines études ont cherché à analyser les effets potentiellement nocifs des 
sous-stations  de  redressements  (SSR),  dont  la  fonction  principales  est  d'assurer  la 
transformation et le redressement du 15 kVA en 750 V CC pour l'alimentation en énergie 
électrique du matériel roulant, sur la santé. Aucune conclusion n'a été publiée à ce sujet  
mais,  pour  des raisons préventives,  il  serait  préférable d'isoler  les SSR afin  que leur  
impact soit minimisé. En effet même si jusqu'à présent en Région wallonne cela n'est pas 
imposé, une tendance se dessine en Europe vers la systématisation d'imposer  avant 
construction d'une sous-station électrique de procéder à une étude théorique d'émission 
des champs électriques et magnétiques élaborée par un organisme indépendant agréé. 

20 evp=équivalent véhicule particulier
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Sur le tracé du tram, on relève 5 SSR placées à côté des locaux TEC (Voir figure ci-
dessous).  Il  s'agit  des stations Tilleur,  Standard, Pont  des Modeleurs, Coronmeuse et 
Herstal. Il serait préférable de scinder physiquement les sous-stations de redressement 
des locaux TEC. 

Figure V.11.12 La répartition des SSR le long du tracé du tram

Source : LIEGETRAM, 2012. 

Par  ailleurs,  la  SSR de la  place  Licourt  est  située à  proximité  d'habitations.  Il  serait  
judicieux d'envisager sa relocalisation.  

Enfin, concernant la sécurité de l'alimentation par le sol. Selon la littérature, ce système 
consiste à alimenter les tronçons seulement lorsqu'ils sont entièrement recouverts par le 
tram,  évitant  ainsi  tout  risque d'électrocution  pour  les  autres  usagers  (piétons,  vélos, 
deux-roues). 

3.2. ÉCHELLE LOCALE – MÉTHODOLOGIE ET GÉNÉRALITÉS
Planche V.11.1. Typologie des carrefours.
Annexe V.11.1. Calcul des taux de franchissement selon la congestion.

3.2.1. INTRODUCTION

Compte  tenu  des  enseignements  de  l'analyse  des  risques  d'accidents  du  tramway 
effectuée à l'échelle globale (Cf.  partie précédente),  l'analyse doit  se diviser  en deux 
parties distinctes :
• Analyse des effets directs et indirects du projet sur les accidents piétons. Par effet  

direct  on  entend  les  risques  de  collisions  entre  le  tram et  les  piétons.  Pour  cela 
l'analyse à l'échelle globale a permis d'observer que les collisions avec piétons se 
produisent dans la plupart des cas en station, en section courante (site propre) ou au 
niveau d'un carrefour simple. Par conséquent afin de déterminer les zones les plus 
sensibles du parcours il faudra croiser les zones les plus fréquentées par les piétons 
mais aussi des zones dangereuses pour des problématiques ponctuelles  avec les 
stations, les sites propres et les carrefours simples. 

• Par  la  suite  les  effets  indirects  prennent  principalement  en  compte les  risques de 
collisions entre les véhicules et les piétons. L'insertion du tram aura un effet direct sur 
la  circulation  automobile.  Par  conséquent,  afin  de  déterminer  les  zones  les  plus 
sensibles il faudra croiser les zones où l'augmentation du trafic est importante avec les 
zones  les  plus  fréquentés  par  les  piétons  sur  le  parcours  afin  de  déterminer  les 
traversées piétonnes les plus dangereuses. 

SA PISSART AE & SA STRATEC - 994 - Janvier 2013



Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 8. Environnement sonore

Étude d'incidences sur l'environnement Chapitre 11. Santé et sécurité - 3. Situation projetée

• Analyse des effets directs et indirects du projet sur les accidents de la route, c'est à 
dire le risque de collision entre le tram et les véhicules et entre les véhicules. Pour cela 
une attention particulière doit  être portée sur l'insertion du tramway au niveau des 
giratoires et des carrefours qu'il parcourt. Ceux-ci sont au nombre de 35 dans le cas 
de la version courte entre Standard et Coronmeuse, et de 42 dans le scénario où le  
tram irait du pont de Seraing jusqu'à Herstal.

Le  tableau  ci-dessous  présente  l'impact  du  tram sur  la  sécurité  des  piétons  et  des 
véhicules en précisant les zones et les configurations les plus dangereuses. A noter que 
la dangerosité dépend aussi du nombre de véhicules et piétons. 

Tableau V.11.10. Impact du tram sur la sécurité des piétons et des véhicules selon les  
configurations.

3.2.2. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

La  configuration  « carrefours »  est  répertoriée  comme  zone  dangereuse  à  de 
nombreuses reprises. C'est pourquoi à la suite une carte répertoriant tous les carrefours 
du tracé a été réalisé . Sur cette même carte sont localisés les stations ainsi que la zone 
ou le trafic de piétons est important. Cette carte sera utilisée comme base de l'étude car 
elle recense des données précisés précédemment qui seront croisés avec d'autres afin 
de déterminer les risques sur la tracé. 

La figure suivante (voir aussi la Planche V.11.1) présente le recensement des carrefours 
du tracé en précisant s'ils ont été modifiés dans le cadre du tram, s'ils sont saturés 21 aux 
heures de pointes22 et s'ils  sont  à feux permanents ou non permanents23.  Elle illustre 
également la localisation de la zone de trafic de piétons important.24

21 Détermination de la saturation à partir des taux de congestion du rapport B3 de Transitec « Études générales 
Gestions des déplacements-autres modes » saturation si taux de congestion supérieur ou égal à 100%. 

22 Heures  de  pointes  du  rapport  B3  de  Transitec  « Études  générales  Gestions  des  déplacements-autres 
modes », HPM : Heure de pointe du matin (7h30-8h30), HPS : Heure de pointe du soir  (16h30-17h30) 

23 Détermination de la nature des feux à partir du rapport B3 de Transitec « Études générales Gestions des 
déplacements-autres  modes »   Feux  permanents :  fonctionnement  continu  Feux  non  permanents : 
fonctionnement uniquement lors du passage du tram

24 Source : Plan piéton de la ville de Liège (2004)
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Figure V.11.13. Typologie des carrefours.

Comme illustré sur cette carte, l'ensemble des carrefours sera sécurisé avec des feux: 
permanents pour 32 d'entre eux et non permanents pour les 10 restants. 
Par conséquent la sécurité des piétons comme des véhicules est directement liée au 
franchissement des feux rouges. 

Un  rapport  réalisé  par  le  centre  d'études  techniques  de  l'équipement  de  l'ouest  en 
collaboration avec le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et 
de la mer en Juin 2010 qui s'intitule « Analyse des franchissements des feux rouges sur 
l'agglomération  nantaise  avant  le  déploiement  de  dispositifs  de  contrôle »  a  permis 
d'évaluer ce risque.
 
La figure suivante présente le graphe utilisé afin de mener à bien l'analyse :
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Figure V.11.14. Répartition des taux de franchissements selon le débit horaire.

Source :  « Analyse  des  franchissements  des  feux  rouges  sur  l'agglomération  nantaise  avant  le 
déploiement  de dispositifs  de contrôle »,   centre d'études  techniques de l'équipement  de l'ouest  en 
collaboration avec le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la mer,Juin 
2010.

Ce graphe illustre le taux de franchissement au rouge selon le débit horaire. Autrement 
dit, il indique à partir de données statistiques quelle est la répartition des franchissements 
au rouge selon le trafic et donc de la saturation au niveau d'un carrefour. 
Par  exemple  supposons  X  carrefours  dans  lesquels  ont  été  recensés  100 
franchissements.  D'après  le  graphe  précédent  la  répartition  des  franchissements  au 
rouge est la suivante :

- 31 franchissements pour un débit horaire compris entre 0 et 200 véhicules ;
- 38 franchissements pour un débit horaire compris entre 200 et 400 véhicules ;
- 29 franchissements pour un débit horaire compris entre 400 et 800 véhicules ;
- 2 franchissements pour un débit horaire compris entre 800 et 1000 véhicules.

Ces  coefficients  ont  été  appliqués  aux  données  de  circulation  du  rapport  B3  de 
LIEGETRAM mais non pas par rapport  au débit  horaire mais par rapport  au taux de 
congestion des carrefours car selon la configuration des carrefours le taux de congestion 
varie pour des valeurs de débit horaire identiques. Le tableau suivant le lien entre les taux 
de  congestion  et  la  répartition  des  franchissements  par  rapport  au  nombre  total  de 
franchissements. 

Tableau V.11.11. Lien entre les taux de congestion et la répartition des franchissements  
par rapport au nombre total de franchissements.

A partir  de  cette  répartition  par  rapport  au  nombre  total  de  franchissements  ont  été 
déterminés des coefficients par rapport au nombre total de véhicules circulant (valeurs 
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sont obtenus grâce au rapport B3 de LIEGETRAM). D'après le rapport « Analyse des 
franchissements des feux rouges sur l'agglomération nantaise avant le déploiement de 
dispositifs de contrôle »  le taux de franchissement  est en moyenne de 2%. Le détail des 
calculs est repris en Annexe V.11.1. 

De cette manière sont obtenus les taux de franchissements par rapport à la totalité des 
véhicules circulant suivants:

Tableau V.11.12. Lien entre les taux de congestion et les taux de franchissements par  
rapport au nombre total de véhicules circulant.

A noter que les classes [0;25[ et [25;50[ des taux de franchissement ont été regroupés car 
la distinction n'apparaît  pas sans le rapport  B3 « Gestion des déplacements – autres 
modes » de Transitec. 

Le tableau suivant illustre le nombre de franchissements au rouge par rapport aux taux de 
congestion  des  carrefours  du  tracé  déterminés  par  la  méthode  expliqués 
précédemment 25.

Tableau V.11.13.  Estimation du nombre de franchissements selon la congestion des  
carrefours du tracé.

Enfin la dernière étape est l'estimation du nombre de franchissements par carrefour pour 
un certain nombre de véhicules moyens aux heures de pointe  (HPM et HPS)26. Ainsi les 
résultats sont les suivants :

25 Exemple : calcul nombre de franchissement trafic saturé= 21650*0,12%=26
26 HPM : 7h30-8h30, HPS : 16h30-17h30 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales 

LIEGETRAM, volume B3, Transitec, 2012 
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Tableau V.11.14. Estimation du nombre de franchissements au rouge par carrefour.

Exemple de calcul :
Pour le carrefour 1 non saturé au trafic moyen/faible (taux de franchissement de 4,14%) 
le nombre moyen de franchissements à l'heure de pointe est égal à 

450+350
2

×0,0414=16,6

Pour le carrefour 10 au trafic faible/moyen à l'HPM (taux de franchissement de 4,14%) et 
au trafic dense à l'heure de pointe du soir (taux de franchissement de 1,74%) le nombre  
moyen de franchissements à l'heure de pointe est égal à

50×0,0414+50×0,0174
2

=1,47
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En résumé, le franchissement d'un feu au rouge implique un risque de collision avec le 
tram (impact direct du tram), un risque de collision avec un autre véhicule (impact indirect 
du tram) et surtout un risque de collision avec un piéton (impact indirect du tram).
Les carrefours les plus dangereux sont donc :

- le carrefour 9 situé en aval de la station Place Général Leman au croisement des  
rue Ernest Solvay, de Namur avec l'avenue Emilie Digneffe ;

- le  carrefour  14  situé  en  aval  de  la  station  Charlemagne  au  croisement  du 
boulevard d'Avroy avec l'avenue Maurice Destenay

- le carrefour 20 situé au croisement de le rue En Féronstrée avec la rue Léopold ;
- le  carrefour  22  situé  en  aval  de  la  station  Cité  Administrative  de  la  rue  en 
Féronstrée au croisement de la rue en Féronstrée et la rue St Jean-Baptiste

- le carrefour 23 situé en aval de la station Cité-Administrative du côté des quais au 
croisement des rues du Pont et de la Goffe avec les quais ;

- le carrefour 36 situé en aval de la Place Licourt au croisement de la rue Large 
voie avec le boulevard Albert 1er ;

- le carrefour 37 situé en amont de la station Clawenne au croisement de la rue de 
la Clawenne et de la rue du Crucifix.

L'ensemble de ces résultats seront réutilisés dans les analyses locales qui suivent. 

3.2.3. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR LES ACCIDENTS PIÉTONS 
L'analyse à l'échelle globale (Cf ci-dessus) confirme que les piétons sont les principales 
victimes des  collisions  avec un tramway.  C'est  pourquoi  il  est  important  d'étudier  les 
zones sensibles sur le parcours du tram.
Pour cela, premièrement, les points de passages « obligés » ou « attractifs » ainsi que les 
itinéraires supportant des flux piétons importants ont été recensés sur base, notamment, 
du diagnostic effectué lors de l'élaboration du plan piéton de Liège (2004). Ces zones 
sont reprises dans la Figure V.11.15., à l'échelle, de l'hypercentre liégeois.
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Figure V.11.15. Étude des déplacements piétons.

Source : « Etude du plan piéton de la ville de Liège » Janvier 2004 » 

Rappelons par ailleurs que la majorité des accidents tram-piétons a lieu au niveau des 
stations. 

Celles-ci sont donc les configurations les plus dangereuses en termes d'accidents tram-
piétons.  

Pour mettre en évidence les stations les plus problématiques, nous avons repris ci-après 
les montées et les descentes à l’heure de pointe du matin (HPM : 7h30-8h30) au niveau 
de chaque station du tracé (sur base des données LIEGETRAM 2012) :
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Figure V.11.16. Somme des montées et descentes des stations du tracé court.
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Source : LIEGETRAM, 2012.

Enfin, nous avons croisé les données de fréquentation piétonne et de montées-descentes 
afin d'obtenir les zones à enjeux et s'il  y en a, les cibler plus précisément. Pour cela,  
supposons une couche de données X du nombre de montées et descentes au niveau des 
stations du tracé court et une couche de données Y de la fréquentation piétonne aux 
alentours  des  stations  du  tracé  court.  
Pour chacune des deux couches une valeur entre 1 et 3 est attribuée à chaque station.

• Pour la couche X : 
- 1 <==> nombre de montées-descentes en HPM < 1000 ;
- 2 <==> nombre de montées-descentes en HPM [1000;2000[ ;
- 3 <==> nombre de montées-descentes en HPM >2000.

• Pour la couche Y :
- 1 <==> hors hypercentre et pas de sites générateurs de piétons ;
- 2 <==> hors hypercentre mais site générateur de piétons ;
- 3 <==> hypercentre.

En croisant ces deux couches une nouvelle couche est obtenue dans laquelle les valeurs 
sont  les  résultats  de  la  multiplication  X*Y.  Ces  résultats  permettent  d'obtenir  les 
informations suivantes :

- Si X*Y < 3 alors il n' y a pas d'enjeux ;
- Si X*Y = 3 et X = 1 alors il y a des enjeux aux alentours de la station ;
- Si X*Y = 3 et Y = 1 alors il y a des enjeux entre la station et un pôle d'échange 
(bus, train, P+R) ;

- Si X*Y > 3 alors il y a des enjeux au niveau de la station et de ses alentours.

Voici les résultats après application aux stations du tracé court auxquelles a été ajouté la 
station gare routière de Jemeppe (tracé long) dans laquelle il est supposé que le nombre 
de montées-descentes sera élevé au vu du pôle bus important.
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Tableau V.11.15. Évaluation des stations du tracé court selon le nombre de montées et  
descentes et la fréquentation piétonne aux alentours. 

Sur  base  des  valeurs  X*Y  et  des  éléments  problématiques  identifiés  auparavant 
( franchissements au rouge, circulation, traversées piétonnes), cinq types de stations sont 
identifiés :

• Les stations avec enjeux au niveau de la station et aux alentours (X * Y > 3) :
- gare des Guillemins ;
- avenue Blonden ;
- pont d'Avroy ;
- Opéra ;
- place Saint-Lambert ;
- Cité Administrative (rue St-Jean Baptiste) ;
- place des Déportés.

Ces données confirment globalement que les stations les plus fréquentées se situent 
dans  l'hypercentre  de  Liège  mise  à  part  la  gare  des  Guillemins  et  les  stations  de 
Coronmeuse et Standard dans lesquelles il y a des pôles bus et trains (pour la station 
Guillemins) importants à proximité.

• Les stations avec des enjeux uniquement entre un pôle d'échange et la station 
(X * Y = 3 avec Y = 1) 

- gare routière Jemeppe ;
- Standard ;
- Coronmeuse.

A noter que la station Standard devient une zone à enjeux (X * Y > 3)  les jours de 
matches en raison de la fréquentation piétonne. 

• Les stations avec des enjeux uniquement aux alentours de la station (X * Y = 3 
avec X = 1) :

- rue Lonhienne.
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• Les  stations  sans  enjeux  en  termes  de  fréquentation  piétonne  et  montée-
descentes (X * Y < 3)   mais avec des problématiques ponctuelles (traversées 
piétonnes dangereuses et carrefour dangereux en termes de franchissement au 
rouge) :

- place du Général Leman.

• Les stations sans enjeux :
- pont des Modeleurs ;
- place Ferrer ;
- Val Benoit ;
- esplanade des Guillemins ;
- Charlemagne ;
- rue aux Chevaux ;
- pont Atlas ;
- rue Marengo ;
- avenue de Lille
- gare de Bressoux.

En résumé, la méthodologie mise en place afin d'évaluer l'impact du tram sur la sécurité  
des piétons a pour but de détecter les zones à enjeux. Les principaux critères retenus 
sont la fréquentation piétonne de la zone où se situe une station , le nombre de montées  
et  descentes aux stations et les problématiques ponctuelles. Le choix de ces critères 
permet d'expliquer pourquoi la majorité des stations de la ligne longue n'apparaissent pas 
comme des zones à enjeux. Cela ne signifie bien évidemment pas que le tram n'a pas 
d'impact sur la sécurité au niveau de la ligne longue, mais que les enjeux sont moindre en 
comparaison avec le reste du tracé. 

3.3. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA LIGNE COURTE
Remarque  préalable :  le  présent  chapitre  est  axé  sur  l'analyse  de  la  sécurité  des 
piétons. L'analyse concernant les cyclistes est quant à elle réalisée en partie V.7. Mobilité 
de l'étude d'incidences. 

3.3.1. TRONÇON 3
Station Standard
Statut : Station avec enjeu entre un pôle d'échange et la station. 
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Figure V.11.17. Station Standard et sécurité piétons.

Figure V.11.18. Sécurité des piétons les jours de match.

La station Standard se situe au niveau du stade du Standard de Liège, au centre d'une 
boucle dans laquelle seuls les bus peuvent circuler. Le pôle bus est important puisque 10 
lignes s'arrêtent au niveau de la station avec une fréquence estimée à un bus toutes les 1 
min 30. De plus la station se situe juste à proximité du futur P+R de Standard de 700 
places qui a pour but de favoriser les rabattements véhicules privés vers le tram.
Par conséquent, même si la zone n'est pas très fréquentée par les piétons les montées et 
descentes au niveau de la station sont nombreuses car les échanges avec les lignes de 
bus et le P+R sont nombreux.

Pour ces raisons l'insertion du tram peut s'avérer dangereuse pour les piétons. 
- Premièrement, le lieu d'échange entre les bus et le tram se situe à hauteur des 
arrêts du tramway, par conséquent les usagers ne doivent ni traverser la voie du 
tram, ni la voie réservée aux bus lorsqu'ils souhaitent accéder au quai situé le 
long de la zone d'arrêt. Par contre, lorsqu'ils souhaitent accéder à l'autre quai, ils  
devront traverser la voie du tram ce qui peut s'avérer dangereux. 
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- Deuxièmement,  pour  accéder  à  la  station  depuis  le  P+R les  usagers  devront 
traverser la voie réservée au bus. La fréquence des bus a été estimée à 1 bus 
toutes les 1 minute 30 ce qui correspond à un trafic de 80 uv/h, par conséquent 
ces  traversées ne sont  pas  dangereuses.  De plus  les  usagers  qui  souhaitent 
accéder à l'autre quai devront traverser la voie du tram.

- Enfin, pour accéder au stade les jours de match les supporters devront traverser 
la voie réservée au bus qui comme expliqué précédemment ne présente pas de 
danger. La traversée de la voie du tram ne posera pas de problèmes étant donné 
que le tram ne circule pas jusqu'à Standard les jours de matches. Il  est prévu 
qu'ils s'arrêtent à la station pont des Modeleurs et que les supporters empruntent 
ensuite des navettes bus. 

De  plus  de  nombreux  supporters  se  garent  à  l'Est  du  stade  dans  les  quartiers  aux 
alentours. Par conséquent les traversées au niveau du carrefour 5 sont nombreuses mais 
ne présentent pas de danger étant donné que le nombre de franchissements au rouge a 
été estimé à 9. 

En résumé, cette zone se caractérise par :
- 4 passages piétons non sécurisés par des feux mais qui ne présentent pas de 
danger étant donné que seuls les bus circulent ;

- Des  traversées  du  carrefour  5  non  dangereuses  au  vu  du  faible  nombre  de 
franchissements au rouge ;

- 2 traversées de la voie du tram de part et d'autre de la station.

Une  campagne  de  sensibilisation  devrait  permettre  de  minimiser  les  risques.  Une 
traversée piétonne sécurisée à hauteur de la rampe du Pont d'Ougrée côté Meuse devrait  
être mise en place, et ce afin de sécuriser notamment les cheminements des supporters  
les jours  de match depuis  le  tronçon Est  de la  rue Solvay,  côté front  bâti,  jusqu'aux  
entrées principales du Standard de Liège.

3.3.2. TRONÇON 4
Station Général Leman
Statut : Station sans enjeux en termes de montée-descentes et fréquentation piétonne 
mais avec des problématiques ponctuelles.

Figure V.11.19. Station Leman et sécurité piétons.
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La  station  place  Général  Léman  se  situe  en  dehors  de  l'hypercentre  liégeois  mais 
constitue un pôle commercial local important. Par conséquent, le nombre de montées-
descentes au niveau de la station et peu important mais la fréquentation piétonne des 
alentours est élevée.

Par ailleurs, l'insertion du tram un impact non négligeable sur la sécurité des piétons car 
les conflits dans cette zone sont nombreux. En effet, les voies du tram se croisent avec 
les voies réservées aux véhicules et aux bus ce qui rend les traversées piétonnes peu 
lisibles et conflictuelles et donc dangereuses : 

- Premièrement, l'accès aux stations du tram est dangereux pour les piétons qui 
doivent obligatoirement traverser la voie des véhicules privés. Dans certains cas, 
ils devront traverser la voie réservée aux véhicules privés, celle réservée aux bus 
et celle réservée au tram à deux reprises. C'est donc une zone très inconfortable 
pour les piétons.

- Deuxièmement,  de part  et  d'autre de la station se trouvent  les carrefours non 
permanents 9 et 10. Le premier est non saturé et le nombre de franchissements 
estimé s'élève à 21 aux heures de pointe ce qui est une valeur très importante en 
comparaison avec les autres carrefours du tracé. Par conséquent, l'ensemble des 
traversées  piétonnes  de  ce  carrefour  est  considérée  comme  potentiellement 
dangereuse.

- Le second est non saturé et un franchissement est estimé aux heures de pointes 
ce qui est très peu. Les traversées de ce carrefour ne présentent donc pas de 
danger pour les piétons.

- Troisièmement, 5 traversées piétonnes ne sont pas sécurisées par des feux. Au 
niveau de la première (numéro 1 sur la figure) l'impact du tram sur la circulation 
est positif étant donné que le trafic va diminuer de 45% en passant à 650 uv/h (1 
véhicule toutes les 1,5 secondes). Malgré cette forte diminution cette traversée ne 
peut  être  considérée  comme  sans  enjeux  car  le  trafic  reste  important.  Par 
conséquent le passage piéton 1 est considéré comme dangereux. Au niveau de la 
rue Vieux Mayeur l'impact du tram est positif puisque dans les deux sens le trafic 
va diminuer de 62% passant à 50 uv/h (1 véhicules toutes les 72 secondes) pour 
chaque sens. Par conséquent, les traversées 2 et 3 ne sont pas dangereuses. 
Par la suite, au niveau de la rue Varin l'impact du tram est positif étant donné que 
le trafic va diminuer de 64% passant à 50 uv/h ce qui est très peu ce qui explique 
que la traversée 4 ne soit pas considérée comme dangereuse. Enfin, au niveau 
de la traversée 5, seuls les bus peuvent circuler. 6 lignes de bus s'arrêteront au 
niveau de la station avec une fréquence estimée à 1 bus toutes les 3 minutes ce 
qui  correspond  en  termes  de  trafic  à  40  uv/h.  La  traversée  n'est  donc  pas 
considérée comme dangereuse. 

En résumé, cette zone se caractérise par :
- 2  carrefours  à  feux  non  permanents  avec  6  passages  piétons  dont  5  sont 
considérés  comme potentiellement  dangereux  au  vu  du  nombre  important  de 
franchissements estimé au carrefour en aval de la station ;

- 5  passages  piétons  non  sécurisés  par  des  feux  parmi  lesquels  un  seul  est 
considéré comme dangereux au vu du trafic automobile important ;

- des traversées des voies du tram, des bus et de la circulation automobile peu 
confortables.

Des modifications devront être apportées à la station afin de sécuriser les cheminements 
doux et limiter les croisements de flux. Le carrefour 9 devra également être sécurisé de 
même que le passage piéton numéro 1 sur la place. 
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3.3.3. TRONÇON 5
Station Guillemins
Statut : Station avec enjeux au niveau de la station et des alentours. 

Figure V.11.20. Station Guillemins et sécurité piétons.

La station gare des Guillemins et ses alentours se caractérisent par la proximité de la 
station du tram avec la gare SNCB des Guillemins dans laquelle la fréquence des trains 
est estimée à un train toutes les 3 min 30 et le pôle bus dans lequel 8 lignes de bus sont 
en terminus avec une fréquence estimée à 1 bus toutes les 2 min 30. C'est donc un pôle  
d'échange important. De plus le PRU prévoit l'aménagement d'une esplanade piétonne 
entre la gare et les quais ainsi qu'une passerelle piétonne au bout de l'esplanade afin de 
permettre la traversée de la Meuse. 
En résumé le pôle d'échange et le réaménagement de la zone en faveur des piétons 
expliquent  le  nombre  important  de  montées-descentes  au  niveau  de  la  station  et  la 
fréquentation importante de la zone. 

C'est pourquoi l'insertion du tram peut s'avérer dangereuse à certains endroits (cf figure 
ci-dessous):

- Premièrement,  les  échanges  entre  la  station,  la  gare,  le  pôle  bus  et  les 
commerces, bureaux, services peuvent engendrer des traversées de la voie du 
tram lorsque  les  usagers  souhaitent  passer  d'un  quai  à  l'autre.  Au  vu  de  la 
fréquence des trains et bus ces traversées seront nombreuses. 

- Deuxièmement,  au  vu  de  la  future  fréquentation  de  l'esplanade  piétonne  les 
piétons risquent de traverser la voie du tram à divers endroits. 

A noter  que la  traversée de la  voie réservée aux bus ne devrait  pas représenter  un  
danger pour les piétons étant donné que la fréquence est de 1 bus toutes les 2 min 30. 
Même si cette fréquence est importante, le trafic reste faible par rapport aux voies où les 
voitures peuvent circuler.
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En résumé, les zones à risques répertoriées se situent en entrée et sortie de la station 
gare des Guillemins et tout le long de l'esplanade piétonne lors des traversées de la voie 
du tram. Une campagne de sensibilisation (consignes de sécurité, cohabitation, etc .)  
ainsi que des panneaux de signalisation devraient minimiser les risques. 
Station Blonden
Statut : Station avec enjeux au niveau de la station et des alentours.

Figure V.11.21. Station Blonden et sécurité piétons.

La  station  Avenue  Blonden  se  situe  à  l'entrée  sud  du  parc  d'Avroy,  dans  lequel  la 
fréquentation piétonne est importante. La proximité du parc explique le nombre important 
de  montées-descentes  au  niveau  de  la  station  et  le  trafic  de  piétons  important  aux 
alentours de la station. Par conséquent, l'insertion du tram implique certains risques :

- Premièrement, les sorties et entrées de station représentent un danger lorsque 
les usagers souhaitent passer d'un quai à l'autre et donc se voient obliger de 
traverser la voie du tram.

- Deuxièmement,  le  carrefour  13  à  feux  permanents  est  saturé  aux  heures  de 
pointe (7h30-8h30 et 16h30-17h30)27.  Le nombre de franchissements moyen à 
l'heure de pointe est  estimé à 4,  ce qui  est  une valeur  relativement faible en 
comparaison  avec  les  autres  carrefours.  Par  conséquent,  l'ensemble  des 
traversées piétonnes du carrefour (en vert sur la figure précédente) ne présente 
pas  de  danger  particulier  vis-à-vis  des  véhicules  au  vu  du  faible  nombre  de 
franchissements. 

- Troisièmement,  trois  passages  piétons  proches  du  carrefour  ne  sont  pas 
sécurisés par des feux (en rouge sur la figure ci-dessus). Sur les deux premiers 
(n°1 et 2), le tram n'a pas d'impact négatif étant donné que le trafic va diminuer de 
17% pour le premier ce qui correspond à un trafic de 400 uv/h en HPM et de 70% 
pour le second, ce qui correspond à 200 uv/h en HPM. Par contre le troisième est 
plus dangereux puisque avec l'insertion du tram le trafic va augmenter de 3%, ce 
qui correspond à un trafic de 2450 uv/h en HPM, c'est-à-dire une moyenne d'1 
véhicule toutes les 1,5 secondes. 

27 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, 2012
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En résumé cette zone se caractérise par: 
- un carrefour à feux permanents entouré de 7 passages piétons qui ne présentent 
pas de danger particulier étant donné le faible nombre de franchissements ;

- 3  passages  piétons  non  sécurisés  par  des  feux  mais  parmi  lesquels  seul  le 
troisième est considéré comme dangereux au vu du trafic automobile ;

- 4 traversées de la voie du tram dont deux de part et d'autre de la station.

Des aménagements de sécurité devront être mis en place au niveau du passage piéton 
de l'avenue Rogier.

3.3.4. TRONÇON 6
Station Pont d'Avroy
Statut : Station avec enjeux au niveau de la station et des alentours.

Figure V.11.22. Station Pont d'Avroy et sécurité piétons.

La station pont  d'Avroy située à hauteur  du croisement  boulevard  d'Avroy-N617A/rue 
Hazinelle donne sur le boulevard de la Sauvenière qui permet l'accès à la place Saint-
Lambert et qui fait partie des principales rues commerciales de la ville. 

Elle est également située à côté du pôle bus pont d'Avroy desservi par 5 lignes bus avec  
une fréquence estimée à  1 bus  toutes  les  3  minutes.  Par  conséquent,  les  montées-
descentes au niveau de la station seront nombreuses et la fréquentation piétonne aux 
alentours est importante. 

L'insertion du tram aura donc un impact sur la sécurité des piétons : 
- Premièrement, les sorties et entrées de station représentent un danger lorsque 
les usagers souhaitent passer d'un quai à l'autre et donc se voient obliger de 
traverser la voie du tram. 

- Deuxièmement, le carrefour 16 à feux permanents (boulevard d'Avroy/rue Saint-
Gilles/rue  Pont  d'Avroy)  est  saturé  aux  heures  de  pointe28 et  le  nombre  de 
franchissements  au  rouge  est  estimé  à  2  ce  qui  est  une  valeur  faible  en 
comparaison  avec  les  autres  carrefours.  Par  conséquent,  l'ensemble  des 

28 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, 2012
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traversées piétonnes du carrefour (en vert sur la figure précédente) ne présente 
pas  de  danger  particulier  vis-à-vis  des  véhicules  au  vu  du  faible  nombre  de 
franchissements. 

- Troisièmement, au niveau du boulevard d'Avroy les traversées piétonnes 1 et 2 ne 
sont pas sécurisées par des feux et permettent entre autres de rejoindre la station 
du tram. Au niveau de la première avec l'insertion du tram le trafic de véhicule va 
augmenter  de presque 10% pour s'élever à 450 uv/h (1 véhicule toutes les 8 
secondes)  à  l'heure  de  pointe  du  matin.  Par  conséquent  elle  est  considérée 
comme une traversée dangereuse pour les piétons. Quant à la seconde l'impact 
du tram sera positif puisque le trafic va diminuer de presque 30%, mais malgré 
tout  le  trafic  sera de 750 uv/h (1  véhicule toutes  le  5  secondes environ),  par 
conséquent  on ne peut  considérer  que cette  traversée soit  sans  enjeux,  c'est  
pourquoi elle apparaît également comme traversée dangereuse. 

- Quatrièmement, au niveau du boulevard de la Sauvenière les traversées 3 et 4 ne 
sont pas sécurisées par des feux. Au niveau de la traversée 3, l'impact du tram 
sur le trafic de véhicules sera négatif étant donné que le trafic va augmenter de 
12% pour s'élever à 650 uv/h (1 véhicule toutes les 5,5 secondes) à l'heure de 
pointe  du  matin.  Par  conséquent,  c'est  une  traversée  considérée  comme 
dangereuse.  Par  contre,  au  niveau  de  la  traversée  4  l'insertion  du  tram  va 
diminuer le trafic de de plus de 60% c'est à dire à 250 uv/h (un véhicule toutes les 
14,4 secondes). Cette traversée ne présente donc pas de danger particulier. 

- Enfin, au niveau de la rue Saint-Gilles la traversée piétonne n'est pas sécurisée 
par des feux, le tram n'a pas d'impact sur la circulation qui sera toujours de 500 
uv/h (1 véhicule toutes les 7,2 secondes) donc important. Cette traversée s'avère 
donc également comme dangereuse. 

En résumé, la zone se caractérise par :
- un carrefour à feux permanents avec 4 passages piétons bien sécurisés étant 
donné le faible nombre de franchissements estimés ;

- 6 passages piétons non sécurisés par des feux dont 4 d'entre eux sont considérés 
comme dangereux ;

- 4 traversées de la voie du tram dont deux de part et d'autre de la station. 

Les passages piétons considérés comme dangereux devront être sécurisés.           

Station Lonhienne
Statut : Station avec enjeux aux alentours de la station. 
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Figure V.11.23. Station Lonhienne et sécurité piétons.

La station Lonhienne se situe au niveau du boulevard de la Sauvenière entre les stations  
pont d'Avroy et Opéra dans un lieu attractif de part le présence de nombreux services 
mais moins fréquenté qu'une zone telle que Féronstrée. C'est pourquoi la fréquentation 
piétonne  aux  alentours  de  la  station  est  importante  mais  le  nombre  de  montées-
descentes est faible. 

Malgré tout l'insertion du tram aura un impact non négligeable sur la sécurité des piétons 
dans cette zone :

- Premièrement  lorsque les usagers souhaitent  traverser  ils  devront  traverser  la 
voie du tram, ce qui représente un danger.

- Deuxièmement, de part et d'autre de la station, se trouvent les carrefours 17 et 18 
à feux permanents, tous deux non saturés aux heures de pointe et dans lesquels 
le  nombre  de  franchissements  a  été  estimé  à  1  ce  qui  est  très  peu  en 
comparaison avec les autres carrefours du tracé. Par conséquent, l'ensemble des 
traversées  au  niveau  de  ces  deux  carrefours  n'est  pas  dangereux  pour  les 
piétons.

- Enfin, 2 traversées piétonnes ne sont pas sécurisées par des feux (cf numéro 1 et 
2 sur la figure ci-dessus). Au niveau du passage piéton 1, le tram a un impact 
négatif sur la circulation automobile étant donné que le trafic va augmenter de 4% 
pour s'élever à 650 uv/h (1 véhicule toutes les 5,5 secondes), par conséquent 
cette traversée est considérée comme dangereuse. Au niveau du passage piéton 
2, l'impact du tram est positif puisque le trafic va diminuer de 70% en passant 
ainsi à 100 uv/h (1 véhicule toutes les 36 secondes). Cette traversée ne présente 
donc pas de danger significatif. 

En résumé, cette zone se caractérise par :
- 2 carrefours à feux permanents avec 8 passages piétons qui ne présentent pas 
de problème de sécurité au vu du faible nombre de franchissements estimés ;

- 2 passages piétons non sécurisés par des feux dont un qui est considéré comme 
dangereux au vu du trafic automobile important ; 

- 5 traversées de la voie du tram dont 2 de part et d'autre de la station.

Le passage piéton numéro 1 situé boulevard de la Sauvenière (côté nord) devra être 
sécurisé. 
Station Opéra
Statut : Station avec enjeux au niveau de la station et des alentours.
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Figure V.11.24. Station Opéra et sécurité piétons.

La station Opéra se situe entre la boulevard de la Sauvenière et la place Saint-Lambert,  
dont l'accès se fait par la rue Joffre, dans l'hypercentre liégeois. Par conséquent, le trafic  
de piétons dans la zone est très important.  De plus elle est très proche du pôle bus 
République  Française  par  lequel  passent  6  lignes  de  bus.  A  cette  fréquentation 
importante s'ajoute donc les échanges entre les bus et le tram. 

L'insertion du tram aura donc un impact sur la sécurité des piétons :
- Premièrement, les sorties et entrées de station peuvent représenter un danger 
lorsque les usagers souhaitent passer d'un quai à l'autre et donc se voient obliger 
de traverser la voie du tram. 

- Deuxièmement, d'autres traversées de la voie du tram plus éloignées de la station 
peuvent aussi présenter un danger pour les piétons. La première faisant le lien 
entre les traversées 1 et  2 et la seconde (5, qui  permet la liaison vers la rue 
Haute-Sauvenière et Sainte-Walburge) non marquée est jugée dangereuse car 
les piétons risquent d'être tentés de passer d'un côté à l'autre.

- Troisièmement, le carrefour giratoire 19 à feux non permanents n'est pas saturé 
aux heures de pointe29 et le nombre de franchissements au rouge est estimé à 14, 
ce qui est une valeur légèrement au-dessus de la moyenne des carrefours, et ne 
présente pas un danger très important. C'est pourquoi les traversées du carrefour 
sécurisées par des feux non permanents (en orange sur la figure) ne sont pas 
considérées comme dangereuses.

- Enfin, au niveau du boulevard d'Avroy les traversées 1, 2, 3 et 4 ne sont pas  
sécurisées par des feux.  Du côté des traversées 2 et 4 l'insertion du tram a un 
impact  positif  sur  le trafic  automobile  étant  donné qu'il  va diminuer  de 70% à 
l'HPM, c'est-à-dire que la circulation sera de 100 uv/h (1 véhicule toutes les 36 
secondes) ce qui est peu, par conséquent elles ne sont pas considérées comme 
des traversées dangereuses. 

Par contre, du côté des traversées 1 et 3 l'impact du tram sur la circulation automobile  
sera négatif puisque le trafic va augmenter de 4% à l'HPM pour s'élever à 750 uv/h (1  
véhicule  toutes  les  4,6  secondes).  Par  conséquent  ces  traversées  peuvent  s'avérer 
dangereuses pour les piétons. 

29 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, 2012
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En résumé, cette zone se caractérise par :
- un carrefour à feux non permanents avec 3 passages piétons qui ne présentent 
pas de danger particulier au vu du nombre de franchissements ;

- 4  passages  piétons  non  sécurisés  par  des  feux  parmi  lesquels  deux  sont 
considérés comme dangereux au vu du trafic automobile ;

- 4 traversées de la voie du tram dont deux de part et d'autre de la station et une 
zone dans laquelle la probabilité de traversées est importante (pôle bus).

Des mesures de sécurité devront être prises pour les 2 passages piétons du boulevard de 
la Sauvenière (côté nord).  
Station Saint-Lambert
Statut : Station avec enjeux au niveau de la station et des alentours.

Figure V.11.25. Station Saint-Lambert et sécurité piétons.

La station Place Saint-Lambert se situe dans l'hypercentre au niveau de la place Saint-
Lambert entourée par de très nombreux commerces, à proximité directe de la rue En 
Féronstrée qui est l'une des artères commerciales de la ville. 

Deux pôles bus sont également situés à proximité, le pôle Saint-Lambert avec notamment 
14 lignes de bus qui y passent et le pôle Léopold avec 5 lignes de bus. Par conséquent la 
fréquentation piétonne de la zone est très importante tout comme le nombre de montées-
descentes au niveau de la station de tram. 

L'insertion du tram aura donc un impact très important sur la sécurité des piétons :
- Premièrement,  dans  cette  zone  les  traversées  de  la  voie  du  tram  seront 
nombreuses d'une part au niveau des entrées et sorties de la station mais aussi 
entre la station Opéra et la station place Saint-Lambert où la zone est piétonne.

- Deuxièmement,  le  carrefour  20  (place  Saint-Lambert/rue  de  Bex)  à  feux 
permanents non saturé présente un nombre de franchissements au rouge estimé 
à 30 aux heures de pointe30, ce qui est très élevé. Par conséquent, même si les 
traversées piétonnes 1, 2 et 3 sont sécurisées par des feux, elles peuvent s'avérer 

30 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, Transitec, 
2012

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1014 - Janvier 2013



Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 8. Environnement sonore

Étude d'incidences sur l'environnement Chapitre 11. Santé et sécurité - 3. Situation projetée

dangereuses pour les piétons vis-à-vis des véhicules au vu du nombre important 
de franchissements au rouge. Par ailleurs, le triangle formé par les voies du tram 
et la rue Léopold au niveau des traversées 2 et 3 est très inconfortable pour les 
piétons. 

- Troisièmement, le trottoir le long des galeries va diminuer de 15m à 10m.
- Quatrièmement, les cheminements piétons entre la station et le pôle bus Léopold 
sont conflictuels et dangereux. Les piétons devront traverser le passages piétons 
2 ou 3 tous deux potentiellement dangereux, la voie du tram au niveau du triangle 
et à nouveau la voie du tram s'ils souhaitent accéder à l'autre quai. 

- Enfin,  les  cheminements  piétons  entre la  station et  le  pôle bus  Saint-Lambert 
présentent aussi quelques conflits. Les piétons devront traverser la voie réservée 
au bus puis la voie du tram pour ceux qui souhaitent accéder à l'autre quai. 

En résumé la zone se caractérise par :
- un carrefour à feux permanents avec trois passages piétons considérés comme 
potentiellement  dangereux  au  vu  du  nombre  important  de  franchissements 
estimés ;

- une réduction de la place laissée aux piétons ;
- 4 traversées de la voie du tram dont 2 de part et d'autre de la station rendant les  
cheminements piétons très inconfortables et une zone dans laquelle la probabilité 
de traversées est importante. 

Des  modifications  devront  être  apportées  à  la  station  et  au  pôle  bus  de  manière  à 
améliorer les cheminements piétons. Des aménagements de sécurité devront également 
être prévus au niveau du carrefour 20 et au pôle bus. 

3.3.5. TRONÇON 7
Station Cité Administrative
Statut : Station avec enjeux au niveau de la station et des alentours.

Figure V.11.26. Station Cité et sécurité piétons.

La station Cité Administrative se trouve das la rue Féronstrée qui est un axe commerçant 
important de la ville. Elle sera partiellement piétonne, seuls quelques accès aux riverains 
et pour les livraisons seront conservés. Par conséquent c'est une zone très fréquentée 
par  les  piétons  et  le  nombre  de  montées-descentes  au  niveau  de  la  station  Cité-
Administrative est très important. 

L'insertion du tram aura donc un impact très fort sur la sécurité des piétons :
- Premièrement, tout  le long de la rue les traversées de la voie du tram seront 
nombreuses et notamment à l'approche de la station Cité Administrative. 

- Deuxièmement,  on  trouve  deux  carrefours  à  feux  permanents  (21  et  22).  Le 
premier n'est  pas saturé et le nombre de franchissements est estimé à 2 aux 
heures de pointe31. De plus les traversées piétonnes sont sécurisées par des feux. 

31 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, 2012
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Par conséquent, la sécurité des piétons est assurée vis-à-vis des véhicules. Par 
contre, le second carrefour (Feronstrée/Saint-Jean Baptiste) sera non saturé et le 
nombre de franchissements au rouge est estimé à 22 à l'heure de pointe. Les 
traversées sont donc potentiellement dangereuses pour les piétons vis-à-vis des 
véhicules. 

Dans  la  même  zone,  l'autre  sens  passant  par  les  quais  présente  quant  à  lui  des 
problèmes de sécurité, plus ponctuels, vis-à-vis des piétons. En effet, tous les dimanches 
en rive gauche de la Meuse, le marché de la Batte prend place et attire beaucoup de 
monde. Par conséquent des mesures devront être prises afin de minimiser les risques de 
collisions entre le tram et les piétons dans cette zones très fréquentée les dimanche. 

En résumé, cette zone se caractérise par :
- 2  carrefours  à  feux  permanents  avec  deux  traversées  piétonnes  considérées 
comme  potentiellement  dangereuses  au  vu  du  nombre  de  franchissements 
important du carrefour numéro 22 ;

- des risques de traversées de la voie du tram tout le long de l'étendue du marché 
de la Batte, principalement en aval de la place des Déportés. 

Une campagne de sensibilisation sur la cohabitation entre le tram et les autres usagers 
devrait minimiser les risques. Le carrefour 20 devra également faire l'objet de mesures de 
sécurité. 

3.3.6. TRONÇON 8
Station place des Déportés
Statut : Station avec enjeux au niveau de la station et des alentours.

Figure V.11.27. Station Déportés et sécurité piétons.
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La station Place des Déportés se situe à la limite de l'hypercentre au centre de la place 
du même nom. Elle jouxte la rue Féronstrée, très fréquentée par les piétons. De plus la 
ligne  4  s'arrête  au  niveau  de  la  station  avec  une  fréquence  d'un  bus  toutes  les  10 
minutes.  Pour  ces  raisons,  la  fréquentation  piétonne  de  la  zone  est  importante  tout 
comme le nombre de montées/descentes au niveau de la station.

Par conséquent, l'insertion du tram aura un impact non négligeable sur la sécurité des 
piétons :

- Premièrement, afin d'entrer ou de sortir de la station les traversées de la voie du 
tram seront nombreuses étant donné  la position centrale de la station. 

- Deuxièmement, l'accès au quai par les passages piétons 1 et 2 oblige les usagers 
à  traverser  la  voie  du  tram ce  qui  peut  s'avérer  dangereux  surtout  après  le 
passage piéton  2  où  l'espace  entre  celui-ci  et  la  voie  du  tram est  très  étroit 
(<1m50)  et  où la  voie du tram est  large étant  donné que les piétons devront 
traverser les deux sens. 

- Troisièmement, le carrefour 24 à feux permanents saturé, dans lequel le nombre 
de franchissements au rouge a été estimé à 2 aux heures de pointe32, est peu 
problématique.

- Enfin, dans la rue du pont Saint Léonard le passage piéton n'est pas sécurisé par  
des feux et  le  tram a un impact  négatif  sur  la  circulation puisque le  trafic  va 
augmenter  de  18%  pour  s'élever  à  650  uv/h33 (1  véhicule  toutes  les  5,5 
secondes). Par conséquent cette traversée est considérée comme dangereuse 
pour les piétons vis-à-vis des véhicules.

En résumé, cette zone se caractérise par :
- un carrefour à feux permanents avec trois passages piétons sans problèmes de 
sécurité au vu du faible nombre de franchissements ;

- un passage piéton non sécurisé par des feux considéré comme dangereux au vu 
du trafic automobile important ;

- 6 traversées de la voie du tram parmi lesquels 4 sont aux abords de la station. 

La sécurité devra être renforcée au niveau du passage piétons sur le Pont St-Léonard.

Station   Coronmeuse  
Statut : Station avec enjeux entre un pôle d'échange et la station.

32 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, 2012
33 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, 2012
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Figure V.11.28. Station Coronmeuse et sécurité piétons.

La station Coronmeuse se situe à proximité  du  pôle  bus  Coronmeuse,  l'un  des  plus 
importants de la ville. 13 lignes de bus s'y arrêtent avec une fréquence estimée à un bus 
toutes les 1 min 40. Les échanges entre les bus et le tram seront donc importants, ce qui 
explique le nombre élevé de montées-descentes. 

L'insertion du tram aura donc un impact sur la sécurité des piétons :
- Premièrement,  les  traversées  de  la  voie  réservée  aux  bus  ne  sont  pas 
dangereuses  étant  donné  que  la  fréquence  estimée  des  bus  correspond  en 
termes de trafic  à 72 uv/h. 

- Deuxièmement, tous les usagers venant du bus et souhaitant accéder au quai par 
lequel passe le tram allant vers Herstal devront traverser la voie du tram ce qui 
peut s'avérer dangereux. L'accès à l'autre quai ne présente aucun danger.

En résumé, la zone se caractérise par :
- 4 passages piétons non sécurisés par des feux qui ne présentent pas de danger  
étant donné que seuls les bus circulent ;

- 2 traversées de la voie du tram de part et d'autre de la station.

Les aspects relatifs aux traversées piétonnes depuis le front bâti sont abordés dans le 
chapitre Mobilité (partie modes doux). 
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3.4. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA LIGNE LONGUE PHASÉE – 
ANTENNE SERAING
Station gare de Jemeppe
Statut : Station avec enjeu entre un pôle d'échange et la station.

Figure V.11.29. Station Jemeppe et sécurité piétons.

Au niveau de la  station Jemeppe gare routière,  on peut  supposer  que le nombre de 
montées et  descentes sera élevé étant  donné la présence d'un pôle bus important  à 
proximité avec 13 lignes de bus dont 8 en terminus dont la fréquence est estimée à 1 bus 
toutes les 1,7 minutes, un quai train ainsi qu'un P+R de 400 places.

Par conséquent, l'insertion du tram aura un impact sur la sécurité des piétons.
- Premièrement,  dans  certains  cas  les  échanges  bus-tram  ou  inversement 
impliqueront des traversées de la voie du tram ce qui représente un danger. 

- Deuxièmement,  onze  passages  piétons  ne  sont  pas  sécurisés  par  des  feux. 
Cependant seul la traversée 1 est considérée comme dangereuse au vu du trafic 
de important à l'heure de pointe du matin (500 uv/h34). 

En résumé, cette zone se caractérise par
- 11 passages piétons non sécurisés par des feux dont un seul présente un danger 
significatif ;

- une traversée de la voie du tram et une zone (entre le pôle bus et la station de 
tram) qui risque d'engendrer des traversées sauvages. 

Une campagne de de sensibilisation des usagers de la voie publique devrait limiter les 
risques d'accidents aux abords des stations. La sécurité devra être renforcée au niveau 
du passage piétons numéro 1.

34 Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, 2012
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3.5. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA LIGNE LONGUE PHASÉE – 
ANTENNE HERSTAL
Comme  expliqué  précédemment  dans  la  méthodologie  mise  en  place  pour  évaluer 
l'impact du tram sur la sécurité des piétons, les stations de la ligne longue phasée – 
Antenne Herstal ne sont pas considérées comme des zones à enjeux. Cela ne signifie 
pas que le tram n'a pas d'incidences mais qu'elles sont moindres en comparaison avec 
les autres stations du tracé. 
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4. CONCLUSIONS 
En termes de santé et sécurité les effets du tram se distinguent en deux parties : 

- les effets directs, c'est à dire les accidents dans lesquels le tram est directement  
concerné par la collision ;

- les  effets  indirects,  c'est-à-dire  les  accidents  dans  lesquels  le  tram n'est  pas 
directement concerné par la collision. En effet l'insertion du tram est à l'origine de 
modifications importantes du trafic automobile (mesures d'accompagnement du 
projet)  impliquant  ainsi  une  probabilité  plus  moins  importante  de  risque 
d'accidents de la route. 

En ce qui concerne les effets directs, l'analyse à l'échelle globale a permis d'identifier que 
les configurations les plus dangereuses étaient les carrefours et giratoires. De plus, les 
principales victimes sont les piétons et les véhicules privés.
Sur l'ensemble du tracé du tram, 42 carrefours ont été répertoriés. L'ensemble de ceux-ci  
sera  sécurisé  par  des  feux.  Par  conséquent,  les  risques  de  collisions  tram/VP sont 
relativement faibles.
Cependant, afin de déterminer les carrefours potentiellement dangereux, des estimations 
de franchissements au rouge ont été réalisées en fonction du taux de congestion des 
carrefours et de la circulation aux heures de pointe. A partir de ces résultats, 7 carrefours 
sont  considérés  comme potentiellement  dangereux.  Cela représente donc 17% de la 
totalité des carrefours. 
Par ailleurs, la majorité des collisions piétons/tram ont lieu au niveau des stations lors de 
traversées de la voie réservée au tram. Sur l'ensemble du tracé du tram (tracé long) 37 
traversées de la voies du tram ont été répertoriées, dont la majorité a lieu de part et 
d'autre des stations. 

En ce qui  concerne les effets  indirects,  l'analyse à l'échelle  globale a montré que le 
nombre d'accidents de la route et de blessés légers impliqués dans ces accidents va 
diminuer respectivement de 2,5 et 2,8 par an. De plus, l'effet sur le nombre de blessés 
graves et de décès dans les accidents de la route sera nul. Par conséquent, bien que 
l'impact du tram soit faible, son effet sur les accidents de la route sera positif. 
S'ajoute par ailleurs une réduction de 7% du nombre d'accidents sur le réseau bus TEC 
tel qu'il est aujourd'hui.
En outre, à l'échelle du tracé du tram, les 7 carrefours considérés comme potentiellement 
dangereux vis-à-vis du tram, le sont au aussi vis-à-vis des collisions piétons/VP et VP/VP. 
Parmi ces 7 carrefours, 3 se situent dans des zones très fréquentées par les piétons.  
C'est  pourquoi  10  traversées  piétonnes  sont  considérées  comme  potentiellement 
dangereuses, ce qui représente 13% des passages piétons qui se trouvent dans des 
zones  sensibles.  De  plus,  au  vu  de  la  circulation  aux  alentours  des  stations  très 
fréquentées  par  les  piétons,  11  passages  piétons  non  sécurisés  par  des  feux  sont 
considérés  comme dangereux  ce  qui  représente  16%  des  passages  piétons  qui  se 
trouvent dans des zones sensibles. 

Par conséquent, la mise en place d'une campagne de sensibilisation des usagers de la 
voie publique (cohabitation, tram silencieux et prioritaire, etc.) devrait être réalisée afin de 
limiter les risques d'accidents aux abords des stations. Des mesures de sécurité devront 
également être prises pour les carrefours potentiellement dangereux (franchissements au 
rouge) et les traversées piétonnes dangereuses (trafic automobile). 
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1. CLIMAT ET QUALITÉ DE L'AIR
1.1. INCIDENCES DURANT LE CHANTIER

Le raclage des voiries, la démolition des trottoirs et des abords de voirie, les opérations 
d'excavation pour le déplacement d'impétrants et pour la mise en place des fondations de 
la ligne de tram, les remblayages nécessaires ponctuellement, l'apport de végétation, etc. 
sont  autant  d'opérations  en  cours  de  travaux  qui  risquent  de  générer  une  quantité 
importante de poussières. Un temps sec favorisera leur propagation ; un temps humide 
peut poser des problèmes de boues sur les voies proches. Il conviendra d'inscrire aux 
cahiers des charges destinés aux entrepreneurs des mesures permettant de protéger les 
espaces publics et les habitations riveraines proches du périmètre.

Les principales nuisances provoquées par la phase de chantier sont donc la production 
de poussières et les émissions des gaz d’échappement des engins de chantier. Ces deux 
points sont précisés ci-après :

• Poussières
L'émission  des  poussières  peut  être  considérée  comme la  nuisance principale  en 
termes  de  la  qualité  d'air  globale.  La  démolition  des  bâtiments,  des  routes,  et  la 
circulation des engins provoquent un dérangement continu de la couche supérieure du 
sol, des sables de chantier, du ciment, sous forme de poussières. 

Deux facteurs influencent la production et le déplacement de ces poussières :
- le  vent :  plus  celui-ci  est  fort,  plus  les  poussières  sont  transportées  loin  et 
impactent une zone d'influence importante ;

- l’humidité de l’air ambiant : plus l’air est sec, plus les poussières sur la couche 
supérieure  du  sol  sont  nombreuses  et  les  émissions  de  poussières 
potentiellement importantes.

Ces poussières peuvent avoir plusieurs impacts :
- inhalation  par  l’homme,  si  fortes  concentrations  (peu  probable  dans  notre 
situation) ;

- dégradation des façades des bâtiments ;
- dégradation des végétaux.

Il conviendra donc d'inscrire au cahier des charges destinés aux entrepreneurs, des 
mesures permettant de protéger les espaces publics et les habitations riveraines.

• Gaz d’échappement
Les véhicules de chantier produisent des gaz d’échappements liés à la combustion de 
leur  moteur.  Ces  rejets  sont  localisés  et  ponctuels.  Ils  nuisent  principalement  aux 
habitations voisines et aux piétons.

Lors de la phase de chantier des impacts (poussières, gaz d’échappements…) sur la 
qualité de l’air  sont  provoqués. Notons que ces nuisances sont ponctuelles (sur  la  
durée du chantier) et ne provoquent que très peu, voire pas du tout, de nuisances 
irréversibles.

1.2. RECOMMANDATIONS
Des mesures permettant de protéger l'espace public des poussières de chantier devront 
être mises en œuvre, et ce en portant une attention particulière aux zones d'habitation 
denses du centre-ville ainsi qu'au centre historique. 

Par temps sec, il conviendrait d'humidifier au besoin les voiries proches des entrées du 
chantier afin d'éviter la dispersion des poussières par les engins de chantier. Des bâches 
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sur  les  camions  transportant  terres  ou  matériaux  excavés  permettront  également  de 
limiter la dispersion.

D’autre part, par temps de pluie, un nettoyage des camions devra être réalisé aux sorties  
du  chantier  afin  de  ne  pas  déposer  des  grandes  quantités  de  boues  sur  les  voiries 
publiques et  les propriétés riveraines.  Les eaux de nettoyage devront  également être 
récoltées et décantées, les boues sédimentées seront évacuées par une filière adaptée. 

Par ailleurs un entretien régulier  des rues environnantes avec une machine à brosse 
pourrait être prévu pendant le chantier.
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2. SOL ET SOUS-SOL
2.1. INCIDENCES DURANT LE CHANTIER

Législation déblais – remblais
Des terres polluées déplacées sont considérées comme des déchets au regard de l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon 
du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets. Lors de travaux de génie civil, les 
terres de déblais deviennent des déchets au moment de leur évacuation.
La pratique administrative et  la jurisprudence actuelles assimilent  également des sols 
contaminés en place à des déchets dans la mesure où il y a de fait création d'un dépotoir,  
c'est-à-dire un lieu sur ou dans lequel des déchets sont présents de façon non autorisée 
par la législation.

Par  ailleurs,  l'arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  14  juin  2001  (M.B.  10/07/2001), 
favorisant la valorisation de certains déchets précise que tout déchet conserve sa nature 
et reste soumis à la réglementation y relative jusqu'au moment de sa valorisation, pour 
autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation énoncé par l'arrêté.
Cet arrêté produit, pour certains déchets, une liste indicative et non exhaustive de modes 
de réutilisation possibles de ces déchets (« liste guide des caractéristiques de référence 
des terres non contaminées » en Annexe II de l'arrêté), dans le respect des dispositions 
du  Code wallon  de  l'aménagement  du  territoire,  de  l'urbanisme,  du  patrimoine  et  de 
l'énergie (CWATUPE). Deux domaines d'utilisation sont ainsi distingués :

- dans les travaux de génie civil;
- comme composants dans la fabrication de produits finis.

Si  les  seuils  limites  des  différents  paramètres  ne  sont  pas  dépassés,  les  terres  sont 
considérées comme des déchets inertes (au sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets (AGW du 10/07/1997)) et peuvent 
être valorisées via une société agréée. Si au moins un seuil limite est dépassé, les terres 
sont considérées comme des déchets dangereux (au sens de l’AGW du 10/07/1997) et 
doivent transiter par un centre de traitement avant leur valorisation éventuelle dans des 
conditions strictes établies par la législation.

Enfin, à signaler qu'un nouvel Arrêté 'terres excavées' est en préparation. Le but étant 
d'harmoniser  les  seuils  limites  des  contaminations  avec les  normes du Décret  sol  et 
d'introduire la notion de comptabilité de mouvement de terres.
Équilibre déblais – remblais
Les volumes de terres (déblais) générés par les opérations d'excavation, ainsi que le 
charroi  de  camions  correspondant,  peuvent  être  estimés  sur  base  des  hypothèses 
suivantes :

- profondeur moyenne de terrassement : selon informations transmises par l'auteur 
de projet ;

- foisonnement35 des terres : 30% ;
- rendement d'une pelle mécanique : 15 à 18 m³/h ;
- volume d'un camion benne : 15 m³ 36. 

En l'absence d'une estimation de la balance réalisée par l'auteur de projet, les quantités 
de terres à excaver ont été estimés par l'auteur de projet. À l'heure actuelle, il semble 
difficile d'estimer la proportion de terres excavées qui pourra être réutilisée sur le chantier. 
En effet,  les  terres  excavées ne pourront  être  réutilisées  sur  place que si  elles  sont  
exemptes  de  pollution.  Dès  lors,  il  est  possible  d'établir  deux  scénarios  théoriques 
concernant la gestion des terres excavées : 

- un scénario minimaliste (situation la plus favorable)  dans lequel  la totalité des 
terres excavées peuvent – si c'est nécessaire – être réutilisées pour les besoins 

35 Décompaction (augmentation de volume) des terres suite à l'excavation. 
36 En raison du contexte urbain dans lequel prend place le projet, ainsi que des voiries qui seront empruntées  

par le charroi, il est préférable d'éviter les plus gros gabarits de camion benne. 
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du chantier, réduisant ainsi à zéro les apports extérieurs et générant un minimum 
d'évacuation ;

- un scénario maximaliste (situation la plus défavorable) où l'on considère que la 
totalité des terres excavées est inapte à constituer un remblai soit à cause des 
caractéristiques  mécaniques,  soit  à  cause  du  caractère  pollué  des  terres. 
L'ensemble des déblais doit dès lors être évacué et l'ensemble des remblais doit 
se faire par l'apport de matériaux extérieurs.

Il est dès lors probable que la situation réelle correspondra à un état intermédiaire entre 
ces  deux  scénarios.  Dans  les  deux  cas,  un  apport  extérieur  de  terre  végétale  pour 
l'engazonnement et  les plantations s'avère nécessaire en raison du contexte urbanisé 
dans lequel prend place le projet. 

Les documents réalisés par LIEGETRAM (volume C4 – plateformes et voies) estiment 
que le volume d'excavation au mètre de plateforme est de 3,85 m³. Il n'est cependant pas 
précisé si ce volume tient compte ou pas du foisonnement des terres. D'autre part, ce 
chiffre ne semble pas correspondre aux dimensions du GLO (emprise de 6,5 m) et de la 
profondeur  de  travail  nécessaire  pour  la  mise  en  place  d'une poutre-rail  (hauteur  de 
0,65 m), ce qui donne un volume d'excavation au mètre égal à 4,2 m³. Ce point devra être 
précisé. L'estimation réalisée ici se base sur la fourchette haute, à savoir 4,2 m³ de terres 
par mètre de plateforme. 

Précisons également que l'estimation réalisée ici ne tient pas compte 
- des éventuelles excavations nécessaires aux déplacements d'impétrants ;
- des  travaux  concernant  les  réaménagements  de  carrefours  proches  de  la 
plateforme tram.

Il n'appartient pas à l'auteur d'étude d'incidences de se substituer à l'auteur de projet, 
lequel aura à charge la réalisation d'une balance précise et détaillée. 

Les volumes estimés (ordre de grandeur) de terres excavées sont repris dans le tableau 
ci-dessous,  respectivement  pour  la  ligne courte  et  les  lignes  longues phasées est  et 
ouest : 

Tableau V.12.1. Estimation des volumes d'excavation.
Tronçon Linéaire de 

voie (m)
Emprise 
GLO (m)

Hauteur 
excavation (m)

Volume 
foisonné (m³)

Nombre max 
de camions

Ligne courte
Tronçon 3 2.270 6,5 0,65 12.470 830
Tronçon 4 1.420 6,5 0,65 7.800 520
Tronçon 5 1.820 6,5 0,65 10.000 670
Tronçon 6 2.180 6,5 0,65 11.975 800
Tronçon 7 2.000 6,5 0,65 10.985 730
Tronçon 8 2.120 6,5 0,65 11.645 780
Tronçon 11 1.305 6,5 0,65 7.170 480
Total  ligne 
courte

72.045 4.810

Ligne longue phasée – antenne Seraing
Tronçon 1 825 6,5 0,65 4.530 300
Tronçon 2 1.110 6,5 0,65 6.100 410
Total  ligne 
longue est

10.630 710
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Tronçon Linéaire de 
voie (m)

Emprise 
GLO (m)

Hauteur 
excavation (m)

Volume 
foisonné (m³)

Nombre max 
de camions

Ligne longue phasée – antenne Herstal
Tronçon 9 2.675 6,5 0,65 14.700 980
Tronçon 10 2.120 6,5 0,65 11.645 480
Total  ligne 
longue 
ouest

26.345 1.460

TOTAL 
GENERAL

109.020 6.980

Il importe également de rappeler que le devenir des terres de déblais dépendra de leur  
nature  et  de  leurs  propriétés  géomécaniques  (anciens  remblais,  matériaux  fluviatiles, 
etc.), ainsi que de la présence éventuelle de pollution. Dès lors, selon la présence ou 
l'absence  de  pollution,  les  terres  de  déblais  pourront  être  réutilisées  sur  le  site  ou 
évacuées (voir  point  précédent).  Contrairement à l'équilibre déblais-remblais généraux 
estimé  par  l'auteur  de  projet,  une  partie  des  terres  excavées  ne  pourra 
vraisemblablement pas être réutilisée sur le site. 

Dans tous les cas, il y a lieu de prévoir des zones de stockage des terres excavées. 
Celles-ci  devront  tenir  compte  des  différentes  natures  des  déblais  (démolition  de 
chaussées, terre arable, ...) et des implications des résultats des analyses. En effet, ces  
résultats pourraient amener :

- à  manipuler  des  terres  afin  d'améliorer  leurs  propriétés  mécaniques (mélange 
avec d'autres matériaux, par exemple) et pouvoir ainsi les réutiliser ;

- à l'évacuation des ces terres.

Le nombre de camions estimé dans le tableau ci-dessus correspond à la situation la plus  
défavorable, soit l'entièreté des terres ne pouvant être réutilisées sur place et devant être 
évacuées.  Le  charroi  sera  réparti  sur  la  durée  des  travaux  de  terrassements.  Les 
nuisances provoquées par ce charroi auprès des riverains du chantier pourrait être réduit 
par l'étude des itinéraires empruntés et en limitant la circulation aux heures de journée. À 
l'heure actuelle, ceux-ci n'ont pas encore été définis. Le choix des itinéraires du charroi  
devra faire l'objet d'une concertation entre les acteurs du projet et les quatre communes 
concernées  par  le  chantier.  Il  conviendra  de  privilégier  l'utilisation  des  grands  axes 
routiers. 

2.2. RECOMMANDATIONS

2.2.1. HYDROGÉOLOGIE

Certains travaux de terrassement plus profonds pourraient se situer sous le niveau de la  
nappe alluviale (voir Chapitre V.2 Sol et sous-sol). Il conviendra dans ce cas de prévoir  
des mesures (mise en place de  pompage d'exhaure,  battage de palplanches,  etc.) 
tenant compte de la présence de l'eau souterraine dans toutes les zones où les travaux 
descendront sous la cote + 60 m. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les 
anciens bras de la Meuse, comblés en majeure partie par des remblais hétérogènes de 
mauvaise qualité géomécanique et fortement perméables. 

2.2.2. OUVRAGES MINIERS

Selon  les  informations  en  possession  de  la  CSSG  (voir  Annexe  V.2.1),  seuls  trois 
ouvrages miniers sont recensés au sein du périmètre d'intervention du tram ou dans ses 
proches environs. Ces puits font l'objet de recommandations spécifiques (voir la partie 

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1029 - Janvier 2013



Chapitre 8. Environnement sonore Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

Chapitre 12. Phase de chantier - 2. Sol et sous-sol Étude d'incidences sur l'environnement

V.2.  Sol  et  sous-sol  de  l'étude  d'incidences).  La  présente  recommandation  est  donc 
formulée en cas de découverte fortuite d'un ouvrage minier durant la phase de chantier. 

Les conditions d'utilisation et d'occupation des terrains situés dans la zone d'affaissement 
situé autour d'un puits de classe B sont reprises en Annexe V.2.3. Lors de la phase de 
chantier, il convient d'être attentif à la présence éventuelle de puits de mines non connus.

Durant et après les travaux, il convient de prendre toutes les précautions pour éviter les 
infiltrations  d'eau  localisées,  continue  ou  brutale,  qui  sont  la  source  principale 
d'effondrements  miniers.  Durant  la  phase  de  chantier,  la  découverte  éventuelle  d'un 
ouvrage minier  devra également  être  signalée à la  Direction des  Risques Industriels, 
Géologiques et Miniers, Cellule Sous-sol/Géologie du SPW. 

À titre indicatif, le projet de canevas minimum  pour réaliser une étude géotechnique pour 
fixer la zone non-aedificandi autour d'un puits de mine est présenté en Annexe V.2.2. La 
construction sur la zone de non aedificandi reste possible pour autant que l'ancrage de 
l'infrastructure  soit  situé  en  dehors  de  la  zone  d'affaissement.  Enfin,  les  contraintes 
administratives liées à la présence de tels ouvrage sont reprises en Annexe V.2.4. 

2.2.3. POLLUTION DU SOL ET DU SOUS-SOL

Lors  des  travaux  de  génie  civil,  les  terres  de  déblais  sont  considérées  comme des 
déchets. En fonction de leur nature (type de pollution, caractéristiques géotechniques), 
certaines  pourront  être  réutilisées  sur  place.  D'autres  devront  être  évacuées,  soit  en 
décharge,  soit  en  centre  de  traitement.  Les  anciens  sites  industriels  sont  les  plus 
susceptibles de produire des déblais non réutilisables au sens de l'AGW du 14/06/2001 
favorisant la valorisation de certains déchets. 

En cas de suspicion de pollution, des analyses devront  être effectuées sur les terres  
excavées. Ces indices de suspicion peuvent être obtenus soit par l'analyse d'études (par 
exemple  historique)  réalisées  sur  le  site  concerné  ou  dans  ses  alentours,  soit  par 
l'analyse des terres lors de leur excavation. Le cas échéant, des indices sont définis sur  
base d'une étude organoleptique des terres, à savoir  leur  odeur (par exemple,  odeur 
d'hydrocarbures, de naphtalène, etc.) et/ou leur couleur (aspect luisant, etc.). Dans le cas 
de  déblais  de  composition  homogène,  ne  présentant  pas  d'indication  sérieuse  de 
pollution  (voir  ci-avant),  une  analyse  d'un  mélange  d'échantillon  représentatifs  sera 
réalisé pour un volume de 400 m³ maximum. La procédure d'échantillonnage ainsi que 
les paramètres à analyser pourront être définis soit  par  un laboratoire agréé (dans le 
cadre de l'AGW du 14/06/2001), soit par le centre de traitement de destination des terres.
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3. HYDROLOGIE ET ÉGOUTTAGE
3.1. INCIDENCES DURANT LE CHANTIER

Il est difficile de se prononcer avec précision sur l'organisation de la phase de chantier.  
Même si la durée approximative est connue (environ 40 mois), il subsiste en effet, à ce 
stade du projet, des inconnues sur la mise en œuvre du tram. Il est toutefois possible de 
dégager les grandes lignes directrices que devra respecter le chantier. 

Tout d'abord, il importe de mettre l'accent sur la consultation systématique de l'AIDE et 
des services compétents de la Ville de Liège et des communes de Seraing, Saint-Nicolas 
et Herstal en ce qui concerne les ouvertures de voirie. La concertation entre l'auteur de 
projet et le gestionnaire du réseau d'égouttage peut en effet s'avérer positive durant la 
phase de chantier. L'AIDE et/ou les services communaux pourront dès lors profiter des 
ouvertures  de  voirie  pour  procéder  à  toute  rénovation  sur  le  réseau  existant  mais 
également, le cas échéant, pour la pose d'un nouvel égout ou d'un nouveau collecteur. 
De  même,  l'AIDE  et/ou  les  services  communaux  peuvent  décider  de  la  fermeture 
momentanée d'un égout durant la phase de chantier. 

Notons également qu'au vu des caractéristiques hydrogéologiques des bords de Meuse, 
les  fondations  et/ou  opérations  d'excavation  profondes  nécessiteront  très 
vraisemblablement le battage de palplanches ainsi que la mise en place d'un pompage 
d'exhaure des eaux suite à une éventuelle remontée de la nappe (voir à ce sujet le point  
V.11.2). Rappelons que la nappe alluviale est localement suralimentée par la Meuse, ce 
qui se traduit par un niveau piézométrique assez élevé. 

3.2. RECOMMANDATIONS
Les dispositions à prendre lors de la phase de chantier, en ce qui concerne les ouvertures 
de voirie et les travaux de génie civil, sont identiques à celles énoncées au point V.11.2.2 
du présent chapitre (Sol et sous-sol). Rappelons que le déplacement des impétrants fera 
l'objet d'un chantier distinct de celui de mise en œuvre du tram.  

Les eaux d'exhaure pourraient être rejetées directement en Meuse, ce qui est préférable 
à leur renvoi dans le réseau d'égouttage (augmentation du débit de temps sec envoyé à 
la STEP et dilution importante de la charge polluante). Cette mesure fera l'objet d'une 
concertation entre les différents acteurs du projet. 

Il conviendrait également de se prémunir du ruissellement des eaux suite aux travaux de 
surface  en  aménagement  un  ou  plusieurs  bassin(s)  permettant  de  collecter  et  de 
décanter les eaux de chantier chargées en matières en suspension. Idéalement, le(s) 
bassin(s) de décantation devrai(en)t aussi être pourvu(s) d'un séparateur (hydrocarbures, 
huiles, etc.). Ce type bassin devra permettre de collecter :

- les  eaux  de  chantier  (eaux  météoriques,  ruissellement  durant  les  travaux, 
débourbage des camions, etc.) ;

- les eaux provenant du lavage des engins de chantier (via séparateur) ;
- éventuellement, les eaux d'exhaure (si pas de rejet direct) ;
- etc.

Le choix du lieu de réalisation de ce(s) bassin(s) dépasse toutefois le cadre de l'étude 
d'incidences et devra faire l'objet d'une concertation entre les différents acteurs du projet. 
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4. MILIEU BIOLOGIQUE
4.1. INCIDENCES DURANT LE CHANTIER

Les impacts potentiels d'un chantier tels que celui de la mise en œuvre d'une ligne de 
tram résultent essentiellement des dérangements possibles de la faune par les activités 
et  des  atteintes  directes,  mais  aussi  indirectes  possibles  aux  arbres  proches  des 
emprises. Les impacts du projet proprement dit sur la végétation (habitats naturels) et les 
arbres ont été évalués précédemment (il s'agit dans ce cas de suppression d'éléments 
inhérent au projet).

Dans  le  cadre  du  chantier,  la  survie  de  certains  arbres  à  plus  long  terme peut  être 
compromise des qu'une intervention a lieu dans le sol sous la couronne et à ses abords 
proches, en particulier :

- lors  de  décapage  du  sol  qui  supprime  les  racines  nourricières  de  l'arbre, 
généralement situées dans les 40 premiers centimètres du sol ; l'arbre est alors 
mal alimenté, affaibli et physiquement déstabilisé, pouvant contribuer à une chute 
prématurée ;

- lors de réalisation de tranchée ou fouille de plus de 30 centimètres de profondeur 
par  l'altération  plus  ou  moins  sérieusement  du  système  racinaire  avec  les 
conséquences négatives évoquées ci-avant; la destruction des sols sur plus de 
20%  du  volume  racinaire  posera  généralement  des  problèmes  sérieux ;  le 
creusement du sol doit idéalement être proscrit hors de l'espace occupé par les 
racines (zone au moins égale au diamètre de la couronne de l'arbre) ;

- lors  d'établissement  de  remblai  supérieur  à  5  cm  de  terre  qui  entraîne 
l'étouffement des racines et la modification de la pénétration et de l'écoulement de 
l'eau dans le sol. 

Les parties de l'arbre les plus sensibles en période de travaux sont donc les suivantes : le 
tronc, les racines et le collet (partie située juste au-dessus du sol, entre le tronc et les 
racines). L'arbre pourra être mis en danger lors des opérations suivantes (voir  Figure 
V.12.1.) :

- décapage du sol,
- surcharge de terre ou de remblais autour de l'arbre,
- section des racines,
- imperméabilisation du sol.

On notera aussi qu'un élagage brutal des branches peut déséquilibrer l'équilibre naturel 
entre la taille des racines et la taille de la couronne.
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Figure V.12.1. Opérations risquées à proximité d'un arbre.
1. Décapage du sol.
L'arbre  perd  ses  racines  nourricières.  Sa  mort  est  
assurée.

2. Remblaiement.
L'arbre est étouffé.  Il  va mourir  lentement  parce que  
l'arbre respire aussi par son écorce.

3. Section des racines.
Entraîne  le  dépérissement  des  branches  privées  
d'alimentation en sève.

4. Imperméabilisation.
Les  apports  d'eau  de  pluie  sont  réduits.  L'arbre  se  
dessèche plus rapidement.

Source :  « L'arbre dans la  ville »,  Editions Sang de la Terre et  Foncier Conseil,  Collection Ecologie 
urbaine, Didier Larue, 1996.

L'établissement d'un plan d'ensemble des plantations, tel que recommandé par ailleurs, 
devra déjà tenir  compte de ces aspects. Mais  si  des mesures adaptées ne sont  pas 
prises lors de la mise en œuvre, la survie à moyen terme du sujet est compromise.

La  Figure V.12.2. Illustre un exemple d'évolution d'un arbre dont l'environnement a été 
transformé sans tenir compte du système racinaire.
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Figure V.12.2. Évolution d'un arbre dont l'environnement est transformé.

Etat d'origine.
Arbre isolé, bien équilibré, sain.

Création de voirie.
Amputation des racines par la fondation de la  route.  
Élagage des branches pour le passage des véhicules.

Constitution de trottoirs avec réseau d'éclairage.
Amputation des racines superficielles existantes.

Mise à niveau du terrain.
Collet et tronc enterrés : dépérissement du sujet.

Source :  « L'arbre dans la  ville »,  Editions Sang de la Terre et  Foncier Conseil,  Collection Ecologie 
urbaine, Didier Larue, 1996.

Ces différents aspects devront être pris en considération de manière à ce que le chantier 
prenne les précautions utiles pour limiter autant que possible les impacts sur les arbres 
proches des emprises ou sur les arbres maintenus à l'intérieur des emprises. 

Enfin,  rappelons que diverses stations d'espèces invasives sont  recensées le long du 
tracé du tram (voir à ce sujet l'inventaire complet réalisé en partie V.4. Milieu biologique 
de l'étude d'incidences). Les enjeux durant la phase de chantier consistent à éviter la 
prolifération  et/ou  la  dissémination  de  ces  espèces  (transports  de  terres,  engins  de 
chantier, etc.). 
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En résumé, malgré les abattages nécessaires et dans la mesure où le projet réaménage 
les  espaces  permettant  ainsi  le  développement  de  végétations  d'accompagnement 
(arbres  et  alignements  d'arbres,  en  grande partie),  les  impacts  globaux sur  le  milieu 
biologique pourront être assez facilement compensés à moyen terme.

Sur  un  plan  strictement  quantitatif,  la  balance entre  les  arbres  plantés  et  les  arbres 
supprimés est largement positive. Mais certaines suppressions d'arbres posent toutefois 
de sérieux problèmes, car il s'agit de sujets exceptionnels en milieu urbain et par ailleurs 
ayant le statut d'arbres remarquables au sens du CWATUPE. Des alternatives doivent 
être recherchées pour éviter ou limiter ces impacts négatifs, en particulier et en priorité 
pour les alignements de platanes du Boulevard d'Avroy. On notera aussi qu'à quelques 
endroits  les  suppressions  d'arbres  résultent  plutôt  d'une  volonté  de  requalification 
paysagère de l'espace plutôt que de contraintes techniques (un meilleur équilibre à la 
faveur du maintien d'éléments patrimoniaux nous semble devoir être recherché).

Moyennant l'évitement ou la réduction de ces impacts négatifs importants, les mesures 
d'accompagnement et compensatoires pourront donc être globalement positives. C'est 
d'autant plus réalisable que des aménagements particuliers favorables à la biodiversité 
peuvent être réalisés à différents endroits où l'espace est disponible, notamment par la 
création et  l'entretien écologique de petits habitats  favorables à la biodiversité :  petits 
plans d'eau, milieux secs (pelouses à sedums pour la plateforme), prairie fleurie, avec 
adoption d'une gestion différenciée pour une partie des espaces verts.

Malheureusement,  sur  le  plan  écologique,  le  projet  privilégie  la  plantation  d'espèces 
exotiques en grand nombre y compris quelques espèces invasives à proscrire). Ce choix 
limite donc le caractère compensatoire du réaménagement des espaces verts et prend le 
risque d'être confronté aux problèmes d'adaptations des espèces non indigènes. D'autre 
part, les aménagements favorables à la biodiversité, y compris ceux liés à l'aménagement 
de la plateforme (enherbement naturel et pelouses à sedums), ne sont pas précisés, ni  
localisés,  dans  les  plans  d'aménagement  et  documents  techniques  (alors  que  les 
principes sont présents dans les schémas directeurs).

L'enjeu principal pour le milieu biologique réside donc dans l'aménagement des espaces 
verts disponibles et dans les principes de génie écologique susceptibles d'être mis en 
œuvre.
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4.2. RECOMMANDATIONS
En  phase  de  chantier,  des  précautions  élémentaires  devront  être  prises  en  ce  qui 
concerne  les  arbres  qui  seront  conservés  par  le  projet,  et  en  particulier  les  arbres 
remarquables ou intéressants dont les systèmes racinaires devront être préservés 
d'endommagements éventuels.

Les mesures adéquates devront donc être mises en œuvre pour éviter que le chantier ne 
génère des perturbations compromettant l'intégrité et la santé des éléments à conserver 
sur le périmètre. 
Les mesures suivantes devront être prises : 

• Localiser judicieusement les implantations en tenant compte de la présence des 
arbres et des haies dès la conception du projet. On évitera aussi d'isoler un arbre qui  
appartenait à un groupe.

• Éviter la dispersion des plantes invasives (renouées asiatiques recensées en 
plusieurs endroits le long du tracé)  en procédant à leur élimination au préalable. 
Les  moyens  d'éradication  peuvent  être  physiques,  thermiques,  mécaniques, 
biologiques ou chimiques. Une combinaison de plusieurs d'entre eux peut être plus 
efficace mais ils doivent bien sûr être compatibles. 

• Mettre  en  place  des  dispositifs  de  protection  efficaces (barrières,  jalons  ou 
marques signalétiques) et sensibiliser les intervenants sur le chantier (en particulier le 
personnel intervenant sur les engins de chantier) :

- éviter  toute  blessure  (coups,  feux)  sur  l'écorce  et  le  tronc  qui  génère 
inévitablement  des  plaies  susceptibles  de  cicatriser  difficilement  et  d'être  une 
porte d'entrée à diverses maladies ; 

- prévenir le compactage du sol sous la couronne en évitant le dépôt de matériaux 
et le passage de charroi qui risquent d'écraser les racines.
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Figure V.12.3. Dispositifs de protection pendant la phase chantier.
Indications générales Protection optimale Protection du tronc dans le secteur 

des trottoirs

La  protection  des  arbres  concerne  aussi 
bien  la  couronne  que  les  racines.
Règle : le périmètre des racines correspond 
au  moins  à  l'ampleur  de  la  couronne  de 
l'arbre. 

Une  clôture  ou  une  barrière  installée  à 
l'aplomb de la couronne de l'arbre constitue 
la solution idéale. 

Une  protection  ou  une  barrière  est  à 
installer autour du tronc.
Mesures minimales :
2.0 x 2,0 x 2,0m 

Source : Service des espaces verts de La Chaux-de-Fonds (Suisse). http://cdf-espaces-verts.ne.ch/ 

Figure V.12.4. A proscrire pendant la phase chantier.
Pollution des sol

La pollution des racines par des 
huiles,  des  produits  chimiques, 
des  eaux  usées,  des  eaux 
chargées de résidus de ciment, 
etc.  est  à proscrire.  Tout  dépôt 
de  fûts  dans  le  périmètre  des 
racines est à éviter. 

Dépôt de matériau provisoire 

Le  dépôt  provisoire  de 
matériaux,  de  terre,  etc.  sur  le 
périmètre  des  racines  est 
prohibé. 

Déblai / Remblai 

Le  déblai  et  le  rembla-
yage  sont  à  éviter  sur  le 
périmètre  des  racines.  En  cas 
extrêmes, l'exécution sera faite à 
la  main  (les  racines  cor-
respondent à la projection de la 
couronne de l'arbre). 

Compactage du sol 

Dans le périmètre des racines, il 
est  interdit  de  déposer  des 
matériaux  de  construction, 
d'entreposer  des  véhicules  de 
chantier,  de  rouler  avec  des 
machines et des engins. 

Source : Service des espaces verts de La Chaux-de-Fonds (Suisse). http://cdf-espaces-verts.ne.ch/

• Définir les mesures préventives à prendre avant l'ouverture du chantier : 
- Décapage     :   proscrire  tout  décapage  du  sol  dans  la  zone  correspondant  à  la 
surface de la projection au sol de la couronne de l'arbre ; les atteintes à cette 
zone suppriment les racines nourricières de l'arbre, situées dans les 40 premiers 
centimètres  du  sol ;  l'arbre  est  alors  mal  alimenté,  affaibli  et  physiquement 
déstabilisé, pouvant contribuer à une chute prématurée ;

- Enfouissement     :   proscrire tout remblai supérieur à 5 cm de terre sous la couronne 
pour éviter l'étouffement des racines et la modification de la pénétration et de 
l'écoulement de l'eau dans le sol ; 
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- Section de racines     :   éviter toute tranchée ou fouille de plus de 30 centimètres de 
profondeur sous la couronne sous peine d'altérer plus ou moins sérieusement le 
réseau  racinaire  avec  les  conséquences  négatives  évoquées  ci-avant;  le 
creusement du sol est à effectuer hors de l'espace occupé par les racines (zone 
au moins égale au diamètre de la couronne de l'arbre) ;

- Imperméabilisation     :   proscrire l'imperméabilisation (par bétonnage ou asphaltage) 
du terrain sous la couronne et en particulier aux abords du pied de l'arbre afin de 
prévenir l'asphyxie du sol et des racines, ainsi que la modification de l'économie 
en eau.

La  Figure V.12.5. propose des exemples de solutions techniques pour chaque risque 
identifié.
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Figure V.12.5. Risques et solutions techniques pour protéger les arbres.

1. Décapage.
A éviter absolument.
Maintien du niveau du sol sur la superficie la plus large  
possible : égale au diamètre de la couronne.

2. Enfouissement.
Surtout ne pas enfouir le collet.
Créer un puits autour du tronc.
Sur le sol existant : drainage + lit de graviers sur 20cm.

3. Section de racines.
S'écarter le plus possible du tronc.
Prévoir un petit muret de soutènement avec drainage  
et apport de terreau.
Légère réduction de la couronne (élagage).

4. Imperméabilisation.
Mise en place d'un revêtement poreux.
Drainage.
Légère réduction de la couronne.
Protection du tronc.

Source :  « L'arbre dans la  ville »,  Editions Sang de la Terre et  Foncier Conseil,  Collection Ecologie 
urbaine, Didier Larue, 1996.

Au-delà  de  la  protection  des  arbres  existants  et  à  maintenir,  une  autre  mesure  est 
temporelle.  Il  convient  d'éviter  autant  que  possible  les  perturbations  de  la  faune, 
principalement  hors  des  périodes  hivernales.  Il  faut  particulièrement  être  attentif  au 
respect de la législation sur la conservation de la nature qui régit notamment la protection 
des oiseaux (la plupart des espèces sont protégées en Région wallonne). Ainsi, il  est 
interdit de perturber intentionnellement les oiseaux et de détruire ou d'endommager leurs 
nids (art. 2 de la loi sur la conservation de la nature du 13.07.1973). Dès lors, il est utile  
de  proscrire tout abattage d'arbres ou débroussaillement durant la période allant 
du 1er avril au 15 août.
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5. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE
5.1. INCIDENCES DURANT LE CHANTIER

Durant la phase de travaux qui devraient durer 39 mois (août 2014- fin mai 2017), le  
déroulement  du  chantier  aura  un  impact  évident  sur  le  cadre  socio-économique  de 
l'agglomération et notamment pour un certain nombres de commerces situés le long du 
tracé.
Effets sur le commerce et l'horeca
Les commerces directement impactés par la phase de travaux de la ligne courte sont au 
nombre de 655 points de vente (dont 123 cafés-restaurants), correspondant à 80 500 m² 
(dont  8  360  m²  de  cafés-restaurants)  de  surface  de  vente  nette.  Selon  le  type  de 
commerce, une perte de 25 à 30 % (commerce de biens et de services) à 50 % (cafés-
restaurants) du chiffre d’affaires est envisagée pour les points de ventes situés le long du 
tracé, soit un montant total de 173 millions d’euros (sur base d’une année de perturbation 
par point de vente en moyenne). Ce montant correspond à 5,9 % du chiffre d’affaires de 
l’ensemble des points de vente du périmètre d’observation37.  Aucune précision n'a été 
fournie concernant  l'impact  des travaux sur les commerces situés le  long de la  ligne 
longue.

L’observatoire des effets du tram de Bordeaux a pu démontrer que les commerces les 
plus touchés par  les travaux sont  ceux qui  s’adressent  avant  tout  à  une clientèle  de 
passage  qui  est  évidemment  la  plus  perturbée  par  les  changements  de  plans  de 
circulation qui accompagnent la construction du tram.

Par ailleurs, Le commerce apparaît être le point sensible en relation avec la mobilité. En 
effet deux types d'impacts peuvent être mis en évidence :

• les impacts directs 
liés aux voiries en chantier, qui peuvent impliquer la disparition des commerces le long 
des tronçons concernés. Dans ce cas-ci, un certain nombre de commerces « vitrine » 
se situent directement en bordure des voiries réaménagées. Il s'agit essentiellement 
des  zones  Ernest  Solvay,  Leman,  En  Féronstrée,  Grand-Puits.  Celles-ci  sont 
tributaires d'une visibilité forte et seront donc impactées fortement par le chantier. Les 
autres zones sont moins concernées car elles sont soit des zones de services ou ne 
sont pas directement implantées en bordure du tracé ;

• les impacts indirects 
liés à la réduction de l'accessibilité et peuvent engendrer des transferts de clientèle. La 
phase chantier  risque de rendre plus  difficiles  les  conditions de circulation sur  les 
voiries concernées par le chantier, allongeant les temps de parcours des usagers de la 
route et limitant ainsi l'accessibilité des pôles commerciaux. Ce sont les pôles les plus 
dépendants  de  l'accessibilité  routière  qui  seront  touchés,  soit :  Varin,  Avroy, 
Sauvenière,  Zénobe-Gramme et  Delsupexhe. Précisons également que les voiries, 
Varin  et  Zénobe-Gramme seront  entièrement  interdites  à  la  circulation  pendant  la 
phase de chantier considérée, ce qui nuira fortement aux activités commerciales.

Les possibilités de stationnement joueront également sur le maintien de l'attractivité (voir 
point suivant relatif à la mobilité).
Effets sur la fonction résidentielle
En phase chantier, la dégradation du cadre de vie des zones habitées prend place dans 
un périmètre réduit aux abords immédiat des voiries traitées mais à forte concentration de 
population (immeubles  à  appartements).  Cette  dégradation est  temporaire  et  on  peut 
s'attendre dans un premier  temps à une diminution de la  demande en logement,  les 
acheteurs ou locataires potentiels n'étant pas attirés par des lieux de vie « en chantier ». 
Le bruit et la poussière ne constitue pas un cadre de vie favorable. Au terme de la phase  

37 Source : Etude d'impact et de rentabilité socio-économiques, LIEGETRAM 2012. 
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chantier, qui s'étalera au total sur 39 mois, il est probable que le marché foncier reprenne 
son cours d'avant, les candidats à l'achat ou à la location se familiarisant peu à peu au 
nouveau cadre de vie. 
Les événements particuliers
Au  cours  de  l'année  un  certain  nombre  d’événements  sont  programmés  au  sein  de 
l'agglomération  liégeoise,  principalement  au  niveau  de  l'Hypercentre  et  peuvent  être 
impactés en termes de déroulement de l'activité.

5.2. RECOMMANDATIONS
Le  phasage  du  chantier  devra  donc  tenir  plus  particulièrement  compte  de  ces 
événements :

- l'organisation  des  festivités  d'hiver,  avec  le  Village de  Noël  avec  environ  200 
exposants  sur  la  place  St  Lambert  et  la  place  du  Marché durant  le  mois  de 
décembre ;

- le marché de la Batte, avec plus de 400 commerçants est l'un des plus grands 
d'Europe. Se déroulant le dimanche, une réflexion doit  être menée concernant 
l'organisation des travaux et une éventuelle relocalisation temporaire du marché. 
Le point est détaillé dans la partie V.6. Environnement socio-économique ;

- la foire d'Octobre, plus grande fête foraine de Wallonie, qui s'étale du boulevard 
Avroy jusqu'à Sauvenière d'octobre à novembre. Elle draine plus d'un million de 
visiteurs en un mois. Les travaux sur ce secteur devront donc normalement être 
réalisé en dehors de cette période ;

- les soldes d'Hiver et d'Eté, le mois de janvier et de juillet, qui attirent de nombreux 
visiteurs et clients au niveau de l'hypercentre (Saint Lambert et autour de l'Opéra 
notamment).

En ce qui concerne plus particulièrement la Batte, les travaux sur les quais de la Batte et 
Maastricht sont prévus par demi-voirie en maintenant la circulation dans chaque sens. 
Aucune  précision  supplémentaire  n'a  cependant  pu  être  fournie  pour  les  éléments 
suivants qui sont importants pour l'organisation et la vitalité du marché :

- maintien des emplacements des échoppes et des véhicules des marchands ;
- indemnisations pour la perte de chiffre d'affaires ;
- maintien d'une offre en stationnement pour la clientèle ;
- maintien  d'une  continuité  de  parcours  entre  les  échoppes  (pas  de  coupure 
transversale).

Une concertation avec les marchands et  la Ville de Liège devra être réalisée,  et  des 
mesures  concernant  ces  différents  points  devront  être  mises  en  place  (cf.  chapitre 
« Mesures » pour plus de détails). 
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6. MOBILITÉ
6.1. ÉCHELLE GLOBALE

Accessibilité
Pendant la phase chantier il est primordial de pouvoir maintenir la meilleure accessibilité 
possible  aux différentes  activités  présentes  dans le  périmètre (résidentiel,  commerce, 
écoles, tourisme...).

L'organisation  générale  du  chantier  dans  le  projet  de  version  courte,  prévoit  un 
regroupement  des  tronçons  en  trois  principaux  « fronts  d'attaque »  ou  zones 
d'avancement afin d'assurer une parfaite gestion des circulations et de l'accessibilité des 
riverains (voir Figure V.12.6.):

- la zone d'avancement A avec les tronçons 3, 4 et 5 ;
- la zone d'avancement B avec les tronçons 7,8 et 11 ;
- la zone d'avancement C avec le tronçon 6.

D'après l'étude de LIEGETRAM (volume B7), il est recommandé de débuter les travaux 
en  commençant  conjointement  par  les  zones  A  et  B,  puis  une  fois  les  différents 
aménagements réalisés et finalisés (voiries, carrefours principaux) entamer la zone C ce 
qui permettrait d'éviter de paralyser  l'hypercentre liégeois.

Figure V.12.6. Localisation des zones d'avancement et des enjeux en termes de mobilité  
de la phase chantier

Source : LIEGETRAM, 2012.

Par  ailleurs,  afin  de limiter  autant  que possible  l'impact  du  chantier  sur  la  mobilité  à 
l'échelle du projet, plusieurs principes d'interventions devront être mis en œuvre dès que 
possible:
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- un  phasage  précis  des  interventions  pour  chaque  tronçon  afin  de  cibler  les 
aménagements prioritaires et ne pas court-circuiter l'accessibilité d'un secteur en 
supprimant par exemple son accès principal sans autres alternatives ;

- une exécution des travaux sur les axes principaux par demi-voirie permettant de 
conserver au maximum la circulation locale (entreprises, commerces, riverains et 
TC)  sur  au  moins  un  sens  de  circulation  (ou  double-sens  sur  les  voiries 
importantes) ;

- le maintien de la circulation sur les carrefours stratégiques de l'agglomération. 
Pour certains carrefours nécessitant des interventions importantes, un phasage 
particulier  (vacances  scolaires)  devra  être  réalisé.  Un  itinéraire  de  déviation 
pourrait également être mis en place ;

- planifier  des  interventions  réduites  dans le  temps et  planifiée le  week-end ou 
durant  des périodes creuses (congés scolaires)  sur  certains secteurs critiques 
comme le Pont Atlas par exemple.

Enfin, un autre point important à prendre en compte concerne le gabarit de passage des 
véhicules  d'intervention  durant  les  travaux.  Ceux-ci  doivent  en  effet  autoriser  une 
circulation fluide des services d'urgences. D'autres contraintes comme le passage des 
véhicules de collecte des déchets doivent aussi être intégrées aux mesures de chantier  
(Cf chapitre « Mesures »).
Stationnement
Le chantier pourra avoir des impacts directs sur l'offre en stationnement :

- pour les riverains, des emplacements en voirie seront supprimés temporairement 
pour  permettre  de maintenir  la  circulation  durant  les  travaux.  Par  ailleurs  des 
entrées  carrossables  devront  aussi  être  fermées  le  temps  de  l'intervention 
notamment sur Ernest Solvay et En Féronstrée ;

- pour  les  commerces,  notamment  pour  les  pôles  les  plus  dépendants  de 
l'accessibilité voiture soit au niveau de Varin, Avroy, Sauvenière, Zénobe-Gramme 
et Delsupexhe, l'offre en emplacements de stationnement sera aussi impactée. 
Par  ailleurs,  une  alternative  pour  les  emplacements  livraisons,  principalement 
dans les zones qui seront piétonnisées (Ernest Solvay, Féronstrée, Licourt), devra 
être proposée. 

Précisons que le travail par demi-chaussée pour la réalisation des aménagements devra 
permettre le maintien d'une offre de stationnement suffisante pour les riverains, écoles et 
commerces localisés à proximité. Le cas échéant des alternatives devront être mises en 
œuvre  afin  d'offrir  aux  riverains  et  commerces  des  emplacements  (Cf  chapitre 
« Mesures »).
Organisation du réseau de bus
La construction du tram impactera la quasi-totalité des lignes de bus de l'agglomération 
liégeoise malgré son implantation en majeure partie sur une seule rive. Ainsi, même les 
lignes perpendiculaires au tracé seront touchées à un moment par le chantier Au vu de la  
durée des travaux, il est important en matière de mobilité de garantir le déplacement des 
bus dans de bonnes conditions et sans perte importante de vitesse commerciale et de 
qualité de service. Les modifications d'arrêt doivent également être étudiées en fonction 
des pôles desservis, et ce en concertation avec le TEC Liège-Verviers.

En  termes  de  déviations  ponctuelles,  le  Maître  d'Ouvrage  a  distingué  les  différents 
tronçons de lignes de bus impactés par une zone de travaux et les a regroupés en 11 
sillons principaux (voir figure suivante) :
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Figure V.12.7. Déviation des lignes de bus existantes et définition des sillons pour la  
ligne courte

Source : LIEGETRAM, 2012.

Pour  chaque sillon,  différentes  pistes  de déviation ont  été  envisagées.  Celles-ci  sont 
détaillées dans le volume B7 de LIEGETRAM et devront faire l'objet de concertation avec 
le TEC Liège-Verviers avant la réalisation des travaux de chaque tronçon.

Les  tronçons  de  ligne  impactés  en  centre-ville  durant  la  phase  de  chantier  sont  
représentés  sur  la  Figure  V.12.8.  ci-après.  Les  principales  modifications  sont  les 
suivantes :

- des déviations de lignes empruntant les voiries locales (Solvay, Féronstrée...) vers 
les quais ou la rive droite. Seules quelques lignes assurant une réelle desserte 
locale seront maintenues (ligne 2 et 3 à Sclessin par exemple).

- des déplacements de certains terminus qui ne seront plus accessible durant les 
travaux,  ainsi  que  la  création  d'arrêts  temporaires  visant  à  remplacer  ceux 
supprimés.

- la suppression de certains sites propres bus (quai St. Léonard) où le tram sera 
implanté, mêlant ainsi les bus aux embarras de la circulation.

- la réduction de la fréquence de certains bus au profit d'autres lignes (ligne 58 sur 
Sclessin).
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Figure V.12.8. Principaux impacts du projet sur le réseau TEC

Source : LIEGETRAM, 2012.

Ces nombreuses incidences pourraient être très mal perçues par une grande partie des 
usagers  du  réseau  TEC.  Des  mesures  supplémentaires  (détaillées  dans  le  chapitre 
« Mesures ») devront êtres mises en place notamment en termes de communication et de 
qualité du service, afin de limiter les impacts négatifs pour la clientèle des bus.
Modes doux
Il est indispensable de maintenir les flux piétons entre les arrêts de bus, les zones de 
parcage et les pôles (commerces, écoles, administration). En effet, les usagers faibles 
(personnes  âgées,  PMR,  poussettes,  etc.)  s’accommodent  mal  des  trottoirs  ouverts, 
couverts  de  planches,  etc.  Des  itinéraires  par  l'intérieur  des  quartiers  peuvent  être 
envisagés mais l'accès aux commerces et services doit être facilité.

Le chantier devrait aussi avoir un impact sur la circulation des cyclistes. L'emprise des 
travaux pourrait en effet selon la zone ne pas permettre une circulation des vélos sur des 
voies séparées.

Des  mesures  pour  sécuriser  les  cheminements  devront  être  mises  en  place  avec 
notamment des barrières et des passerelles (cf. point « Santé-sécurité »).

6.2. ÉCHELLE LOCALE

6.2.1. LIGNE COURTE

Nous reprenons ci-après les zones présentant les principaux enjeux en phase chantier 
(notamment les zones piétonnières et le centre-ville).

Tronçon 3A     : Sclessin  
Le chantier du tram sur le tronçon 3, consistera principalement à l'aménagement du futur  
pôle du Standard et la mise en place de la coupure sur Ernest Solvay et le sens unique 
de circulation depuis la rue Gilles Galler sur tout cet axe. 
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Afin de limiter au maximum les incidences sur les entrées/sorties du quartier, notamment 
pour le fonctionnement des entreprises en amont de la rue Berloz, il est prévu de :d'abord 
mettre en service le tourne-à-gauche vers les quais depuis la rue Centrale (cf. point 1 sur  
la Figure V.12.9. ci-dessous). Cette rue devenant le seul exutoire en direction du Pont 
d'Ougrée suite à la coupure à la circulation au niveau du Standard.

L'accès à Ernest Solvay depuis le Pont d'Ougrée sera ainsi réservé à la circulation locale,  
aux entreprises et bus assurant une desserte des quartiers en raison d'une exécution des 
travaux par demi-voirie. Les accès au port pétrolier et aux entreprises du secteur seront 
garantis pendant tous les travaux.

Concernant les bus, actuellement sept lignes empruntent la rue Ernest Solvay entre le 
Standard et le Val Benoît.  Seules les lignes assurant une réelle desserte de Sclessin 
(dans le sens Pont de Seraing-Liége) continueront à circuler sur l'axe Solvay, il s'agira 
des lignes 2 et 3. 

Dans le sens Liège-Seraing ces lignes pourront être déviées via les quais avec la mise en 
place  de  quai  d'embarquement.  Les  arrêts  seront  cependant  situés  à  une  certaine 
distance de l'axe Solvay (entre 300 et 500 mètres) ce qui entraînera un temps de marche 
non négligeable pour les usagers.

Les autres lignes (9-90-94) principalement en transit dans Solvay, pourront être déviées 
soit vers les quais mais mêlées aux embouteillages aux heures de pointe ou vers la rive 
droite de la Meuse afin de continuer à offrir un service relativement attractif.

Figure V.12.9. Circulation prévue durant les travaux au niveau du tronçon 3 (Sclessin)

Source : LIEGETRAM, 2012.
Tronçon 3b     : Ernest Solvay  
Afin de conserver  les accès aux entreprises en amont  du tronçon (cf  tronçon 3a),  le 
carrefour de la rue Berloz/ N617 devra être mis en service via des feux permettant d'offrir  
une sortie pour les poids-lourds vers Liège (cf. point 1 sur la Figure V.12.10. ci-dessous).

Les différentes interventions sur la rue Solvay nécessiteront également la mise en œuvre 
du giratoire du pont des Modeleurs étant donné la mise à sens unique de cette dernière. 
Au vu de l'importance des travaux sur ce giratoire et les flux de circulation (avec les 
reports liés au changement sur Solvay, notamment aux heures de pointe), une voirie de 
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contournement  en  2x2  voies  devrait  être  mise  en  place  pour  éviter  de  créer  des 
surcharges sur ce secteur (cf. point 1).

Sur Solvay, les aménagements suivent les principes énoncés précédemment à savoir une 
exécution par demi-voirie limitant autant que possible les effets sur la circulation locale.

L'accessibilité locale du quartier pour les riverains sur Solvay plus particulièrement, sera 
cependant perturbée lors des interventions sur les tronçons sur certaine partie de la rue 
Ernest Solvay (entre les rues Berloz et de la Scierie par exemple).

Les  travaux  devraient  en  outre  avoir  une  incidence  sur  le  stationnement  local.  Des 
solutions permettant d'offrir  des emplacements temporaires (via une poche temporaire 
par exemple) pourront faire l'objet d'une réflexion.

Enfin, pour les lignes de bus, la réorganisation est identique au tronçon 3a.

Figure V.12.10. Circulation prévue durant les travaux au niveau du tronçon 3b (Ernest  
Solvay)

Source : LIEGETRAM, 2012.
Tronçon 4     : Val Benoît-Leman  
Sur ce tronçon sont situés 2 enjeux principaux en termes de mobilité:

- le  giratoire  Solvay/Stévart  qui  reçoit  les  flux  circulant  depuis  les  quais  vers 
l'échangeur du Val Benoît et la place Leman. Les interventions sur ce tronçon 
devront  être  réalisées  en  priorité  sur  ce  carrefour  afin  de  réduire  l'impact  du 
chantier dans le temps sur ce secteur chargé. Par ailleurs limiter la circulation en 
amont sur Solvay uniquement aux riverains permettrait, de réduire la pression sur 
le giratoire Timmermans/Stevart ;

- pour permettre l'aménagement des infrastructures du tram et du futur échangeur 
du Val Benoît, celui-ci devrait être fermé pendant 15 jours (en période de congés 
scolaires par exemple). Un itinéraire de déviation devra donc être mis en place.

Les mouvements sur la Place Leman devraient normalement être maintenus, le chantier 
devrait donc avoir un impact assez limité sur la mobilité locale.

Au  niveau  des  travaux  sur  l'esplanade  des  Guillemins,  les  principales  contraintes 
concerneront le maintien de la circulation des bus entre la rue de Sclessin et la nouvelle 
gare bus de la rue Paradis. Un point important sera aussi d'assurer une coordination avec 
les projets connexes (bâtiment des finances notamment) afin d'éviter d'occuper l'espace 
avec plusieurs interventions majeures.
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L'organisation projetée des travaux par le Maître d'Ouvrage n'évoque pas la question du 
stationnement,  cependant  au  niveau de la  Place Leman il  semble  difficile  en  termes 
d'emprise, de faire cohabiter chantier, circulation et stationnement local.

Figure V.12.11. Circulation prévue durant les travaux au niveau du tronçon 4

Source : LIEGETRAM, 2012.

Concernant le réseau de bus, les quais de bus de la place Leman seront normalement 
détruits à un moment ou un autre. Ils pourraient ainsi être relocalisés au début de la rue 
Buisseret, hors de l'emprise du chantier, nécessitant la mise en place de nouveaux arrêts 
temporaires rapprochant les usagers de la place Leman.

Les lignes de bus venant de Sclessin (2-3) et de la rive droite (4-25) pourront depuis les 
quais  emprunter  les  rues  de  Harlez  et  des  Rivageois  et  les  lignes  9-90-94  seront 
maintenues en rive droite en aval du Pont de Fragnée.
Tronçon 6     : hypercentre  
Sur  ce  tronçon  de  l'hypercentre,  les  principaux  axes  ne  devraient  pas  ou  peu  être 
impactés. Le tram s'implantant sur les sites propres des bus, un recalibrage des axes 
Rogier, Avroy et Sauvenière sur certaines parties sera mis en place offrant une bande de 
circulation dans chaque sens. Les différents mouvements pourront donc être conservés.

Les différents carrefours devront faire l'objet d'une intervention limitée dans le temps ou 
planifiée le  week-end afin d'éviter  un impact  trop important  sur  la  circulation.  A noter  
également la présence de la Foire d'Octobre pendant laquelle les travaux doivent être 
évités (tronçon Piercot-Hazinelle, cf. Figure V.12.12. ci-dessous).

Au  niveau  du  centre  historique,  les  interventions  seront  plus  contraignantes.  Afin  de 
maintenir un certaine accessibilité locale, les travaux devraient suivre un ordre précis.
Le phasage prévoit notamment que les interventions sur le centre (zone d'avancement C) 
ne commence qu'après  les  travaux sur  les  axes  en lien avec le  tronçon 7,  à  savoir  
Féronstrée, Léopold, et Joffre (interventions détaillées dans le tronçon 7 suivant).

Sur la rue Léopold,  afin de conserver une accessibilité vers le centre,  les travaux se 
feront par demi-voirie permettant de conserver un sens de circulation des quais vers le 
Centre. La circulation au niveau de la place de la République Française devra donc être 
limitée aux riverains et bus.
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Les travaux sur  la  place  St-Lambert  pour  la  mise  en  place  du  nouvel  arrêt  de  tram 
nécessiteront  le  déplacement  du  rond-point  autour  duquel  rebrousse  l'ensemble  des 
lignes (14 au total) convergeant vers le Cadran et qui ont leur terminus sur la place 
St-Lambert.

Une proposition est de prévoir  une exécution du giratoire en deux phases permettant 
ainsi de conserver un accès. L'entrée continuerait à se faire par le tunnel mais les bus 
devraient quitter le pôle via la sortie côté Féronstrée.

Au vue de l'importance du trafic TC sur ce secteur, les travaux devraient être réalisés en 
période de congés scolaires afin d'éviter de paralyser le réseau de bus du centre-ville.

Figure V.12.12. Circulation prévue durant les travaux au niveau du tronçon 6

Source : LIEGETRAM, 2012.
Tronçon 7     : Féronstrée  
La mise en œuvre du chantier sur ce tronçon nécessitera un phasage très précis afin de 
ne pas court-circuiter l'accessibilité vers l'hypercentre depuis le quai St-Léonard.

La priorité restera l'aménagement de la place des Déportés qui accueillera une future 
station de tramway dont une partie sera implantée sur les quais. Cependant, avant de 
débuter cette phase de travaux, il conviendra de réaliser les accès des rues Marengo et 
Laport (tronçon 8) permettant de reporter les circulations d'entrées et sorties de la place 
vers les quais (et inversement). 

Afin de réaliser la plateforme sur les quais, la circulation provenant de Coronmeuse devra 
être  déviée  via  la  place  des  Déportés,  les  deux rond-points  et  la  rue  des  Aveugles. 
Idéalement cet aménagement sera effectué en période de congés scolaire afin de limiter 
au maximum les incidences sur la circulation.

La suite du phasage des travaux sur ce tronçon prévoit :
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- l'aménagement des quais de la Batte et Maestricht par demi-voirie en conservant 
deux voies de circulation dans chaque sens afin de ne pas limiter les incidences 
du chantier sur la circulation (cf. ci-dessus). Une intervention par demi-voirie sera 
aussi prévue sur la rue Léopold, avec une bande de circulation à sens unique 
vers la place Saint Lambert ;

- l'aménagement  de  la  rue  Féronstrée  et  l'emprise  limitée  ne  permettront  de 
conserver qu'une circulation locale dans un sens (qui sera inversé) ;

- une fois la remise en service de la circulation entre le Cadran et Opéra, un accès 
depuis les quais vers Léopold étant alors possible, les travaux sur la rue de la Cité 
pourront débuter ;

- la dernière intervention sur ce secteur prévoit la mise en service de la coupure 
entre la place de la République et l'Opéra.

Ce tronçon est également problématique pour la circulation des bus, le long des quais les 
aménagements nécessiteront la suppression du site propre, la réduction des bandes de 
circulation  combinée  à  une  exécution  des  travaux  par  demi-voiries,  entraînant  des 
complications au niveau de la circulation dans lesquelles seront mêlées les bus.

Ainsi le trajet actuel entre St-Lambert et Coronmeuse durant environ 9 à 10 minutes,  
pourra  mettre  jusqu'à  18  minutes  en  situation  de  chantier.  Les  études  du  Maître 
d'Ouvrage ont envisagées plusieurs pistes afin de conserver un service attractif sur ce 
même itinéraire : la solution la plus intéressante est ainsi l'usage du train, cependant les 
inconvénients  sont  multiples  (rupture  de  charge,  temps  d'attente  important  en  raison 
d'une  répartition  horaire  différente),  et  ne  constituerait  pas  une  solution  pour  les 
personnes utilisant le bus entre Herstal et le centre-ville. 

Les conclusions de cette étude ont mis en avant la nécessité de mettre en œuvre le 
terminus des lignes du sillon Saint-Léonard place du XX Août ou Cockerill en semaine et 
le samedi (le déplacement vers l'Université n'est possible qu'en semaine en raison du 
marché). Le dimanche, le terminus pourrait être déplacé place de l'Yser (rive droite) après 
déviation des bus via le pont St-Léonard et le boulevard de la Constitution.

Figure V.12.13. Circulation prévue durant les travaux au niveau du tronçon 7

Source : LIEGETRAM, 2012.

6.2.2. LIGNE LONGUE

Tronçon 2     : Tilleur-Ernest-Solvay  
Le  phasage  des  travaux  sur  ce  tronçon  devra  impérativement  tenir  compte  de 
l’accessibilité aux entreprises au niveau de la rue Ernest Solvay, avec notamment une 
usine dont l'emprise s'étend sur un kilomètre le long de cet axe.
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Ainsi les travaux prévoient :
- la mise en service du carrefour N617/Rue de la Meuse offrant une entrée/sortie 
de et vers les quais ;

- de  reconfigurer  la  rue  des  Martyrs  par  deux  tronçons  successifs,  l'accès  aux 
infrastrucures de Mittal s'effectuera alors selon la phase, par un coté (Ouest) ou 
l'autre (Est) ;

- d'intervenir par demi-voirie sur la portion de la rue Solvay devant être maintenue à 
double-sens de circulation pour garantir l'accessibilité des usines (au niveau de la 
rue de la Barge).

Figure V.12.14.  Circulation prévue durant les travaux au niveau du tronçon 2 (ligne  
longue).

Source : LIEGETRAM, 2012.
Tronçon 9     : Zénobe-Gramme  
La position centrale du tram sur le boulevard impliquera que les 2x2 bandes de circulation 
soient condamnés pour les besoins du chantier. Il semble difficile d'envisager un report du 
trafic via les contre-allées latérales du boulevard ou vers les rues du centre d'Herstal au 
vu des nuisances pour les riverains, et des capacités d'écoulement du trafic sur ces axes. 
Une déviation du trafic via la voirie portuaire devra donc être réalisée (sur l'actuel RAVeL) 
combiné à un dispositif de séparation avec les cyclistes. Par ailleurs, une progression par  
tronçons successifs entre les carrefours structurants du Boulevard limitera l'emprise des 
incidences.

Les lignes de bus 7et 78 seront déviées vers le centre d'Herstal pour éviter les travaux 
sur les différents axes en chantier et la congestion.
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Figure V.12.15.  Circulation prévue durant les travaux au niveau du tronçon 9 (ligne  
longue).

Source : LIEGETRAM, 2012.
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7. ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS
7.1. INCIDENCES DURANT LE CHANTIER

Les  chantiers  posent  des  problèmes  particuliers  de  prévention  acoustique,  assez 
différents de ceux posés par d’autres sources de bruit telles que les industries ou les 
moyens de transport. Cela est dû à plusieurs caractéristiques :

- les bruits des chantiers sont générés directement à l’extérieur ;
- ils sont limités dans le temps ;
- les bruits peuvent provenir d’une multitude de machines différentes qui peuvent 
beaucoup varier suivant les phases successives du chantier.

Bruit - Aspect législatif
Des normes réglementent la puissance acoustique des engins de chantier. Il s’agit d’une 
série d’arrêtés royaux du 1er juillet 1986, partiellement annulés par des arrêts du Conseil 
d'État pour des questions de compétence régionale.

Ces réglementations constituent la mise en application de directives européennes afin de 
limiter  les émissions sonores des moto-compresseurs,  des groupes électrogènes,  des 
marteaux-piqueurs, des grues à tours, des engins de terrassement.

Au niveau des communes, en vertu de la loi communale, celles-ci peuvent promulguer 
différents règlements et réprimer les délits dont certains concernent directement le bruit.

Certaines communes ont donc édicté des règlements communaux relatifs à la lutte contre 
le  bruit,  et  certains  de  ces  règlements  contiennent  des  articles  relatifs  aux  bruit  des 
chantier de construction. Ils peuvent par exemple imposer des valeurs limites de niveau 
de pression sonore à certains endroits dans et autour du chantier, ou encore en limiter le  
fonctionnement à certaines heures de la journée et de la soirée.

La Ville de Liège dispose d'un règlement communal de police relatif à la lutte contre le 
bruit (règlement du 25 juin 2007). Celui-ci contient notamment les articles suivants :

Article 7 : Du matériel de chantier
Le matériel de chantier ne pourra produire des bruits audibles à l’intérieur des habitations 
entre 20 heures et 07 heures, sauf pour des raisons de sécurité, laissées à l’appréciation 
du Bourgmestre.

Article 9 : Des installations à usage professionnel ou privé non visées par le Décret 
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
Les  installations  telles  que,  notamment,  climatiseurs,  compresseurs,  systèmes  de 
ventilation  et/ou  d’extraction,  d’aération,  de  réfrigération,  de  pompage  et  installations 
motorisées ne pourront troubler la quiétude et le repos des riverains.
Seront utilisés, pour évaluer les niveaux de bruit de ces installations et vérifier le respect 
des valeurs limites, le protocole de mesures relatif à l’évaluation des niveaux de bruit des 
installations à usage professionnel ou privé non visées par le Décret du 11 mars 1999 
relatif  au permis d’environnement et  les valeurs limites générales de niveaux de bruit 
précisées en annexe de ce règlement.

Les valeurs limites générales sont les suivantes :
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1) en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées : 

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Valeurs limites (dBA)

Jour
7h-19h

Transition
6h-7h
19h-22h

Nuit
22h-6h

I
Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500 m de la 
zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité 
économique spécifique, ou, à moins de 200 m de la zone d'activité 
économique mixte, dans laquelle est située l’installation

55 50 45

II Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, sauf I 50 45 40
III Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I 50 45 40
IV Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires 55 50 45

2) en cas de mitoyenneté, des valeurs limites s'appliquent également aux niveaux de bruit 
mesurés à l'intérieur des habitations. Ces valeurs limites sont les suivantes :

• 35 dB(A) en période de jour; 
• 30 dB(A) en période de transition; 
• 25 dB(A) en période de nuit. 

Les limites imposées à l'intérieur des habitations sont complémentaires aux limites fixées 
à l'extérieur, qui sont toujours d'application.

Vibrations
La  phase  de  chantier  génère  de  nombreuses  sources  de  vibrations,  notamment  la 
circulation des engins de chantier (chenillés, sur pneus, etc.), le battage de pieux ou de 
palplanches, l'utilisation d'outillage à percussion, etc. 

Les enjeux concernant la réduction des vibrations concernent :
- le confort des riverains et, d'une manière générale, la santé des personnes ;
- la transmission des vibrations aux bâtiments et monuments. 

En ce qui concerne la santé des personnes, la norme ISO 2631 a pour objet essentiel de 
définir des méthodes pour quantifier les vibrations globales du corps par rapport à :

- la santé humaine et au confort ;
- la probabilité de la perception des vibrations ;
- l'incidence du mal des transports.

En ce qui concerne les bâtiments et monuments, les enjeux sont d'ordre :
- technique : assurer la stabilité statique des bâtiments, éléments de construction 
ou monuments ;

- économique (prévenir l'apparition de lézardes et fissures dans les murs, plafonds 
et sols, etc.

7.2. RECOMMANDATIONS
Réduction des vibrations
Pour les différents chantiers du tracé, et principalement pour les activités génératrices de 
vibrations  importantes  (battage  de  pieux,  de  palplanches,...)  réalisées  à  proximité 
d’habitations, toutes les mesures devront être prises pour ne pas produire de niveaux 
vibratoires dépassant le seuil de la norme DIN 4150 pour les habitations courantes, ou le  
seuil des bâtiments sensibles le cas échéant (bâtiments classés, monuments,...).

Les entreprises devront utiliser des engins de chantier conformes à la réglementation et 
disposant de certificats de contrôle. Les travaux seront réalisés exclusivement pendant 
les plages horaires autorisées.
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Pour le cas de réalisation de travaux exceptionnels en dehors de ces plages horaires,  
toutes les précautions seront prises pour limiter la gêne occasionnée, et notamment une 
bonne information des personnes concernées (riverains et commerçants).  Néanmoins, 
toutes les mesures seront prises pour les limiter au maximum.

Pendant toute la durée des travaux, les riverains seront tenus informés de leur évolution 
par affichage, information dans la presse et via le site Internet dédié au tramway.

Il est recommandé de prévoir des états des lieux, voire des mesures de surveillance des 
niveaux vibratoires (monitoring) dans les bâtiments proches des endroits où auront lieu 
des  travaux  susceptibles  de  générer  des  niveaux  de  vibrations  importants,  tels  que 
battage de pieux, de palplanches, compactage du sol...
Relations avec les riverains
Il est très important que le(s) entrepreneur(s) conserve(nt) de bonnes relations avec les 
personnes habitant ou travaillant à proximité du chantier. Le respect d'horaires de travail 
socialement acceptables est important. Une bonne communication devrait également être 
maintenue entre les riverains et l’entrepreneur par l’intermédiaire d’un responsable. Ce 
responsable se chargerait  d’informer le  voisinage du déroulement  des travaux et  des 
périodes durant lesquelles des activités bruyantes devraient être effectuées.
La suppression de l’incertitude et des rumeurs peut fortement aider à réduire les réactions 
des personnes soumises au bruit du chantier.
Formation du personnel
Le personnel travaillant sur le chantier doit être informé de la nécessité de réduire le bruit  
ainsi que des dangers liés aux niveaux de bruit excessifs. Une attention spéciale sera 
apportée à l’utilisation et à l’entretien des outils et des machines. Des mesures simples 
permettent en effet de réduire nettement le bruit produit par certains engins :

- équilibrage correct des machines tournantes ;
- affûtage des lames des scies et des outils servant à découper ;
- lubrification adéquate pour éviter les grincements dus aux frictions ;
- précaution lors du chargement et du déchargement de camions afin d’éviter les 
bruits d’impact des matériaux déplacés ;

- surveillance et entretien des dispositifs d’insonorisation placés sur les machines 
(silencieux, pots d’échappement, capots insonorisants, tapis anti-vibrations, etc.).

Organisation du chantier
Une bonne organisation et la planification correcte des différentes phases du chantier  
permettent également d’en réduire les incidences sonores. Ainsi, l’entrepreneur tiendra 
compte de la disposition des sources de bruit statiques (compresseurs, groupes,...) en 
des  endroits  minimisant  la  gêne  acoustique.  Il  veillera  à  utiliser  des  engins  et  des 
techniques permettant d’obtenir des opérations les moins bruyantes possibles (matériel 
performant au point de vue de l’insonorisation).

L’organisation spatiale du chantier est également un aspect important dont il  faut tenir 
compte.  Ainsi,  l’utilisation  de  certaines  installations  fixes  ou  de  matériaux  en  attente 
permet de constituer facilement des écrans acoustiques temporaires entre les sources de 
bruit et les zones sensibles. Pour augmenter l’efficacité de ces mesures, il est important  
de placer ces obstacles le plus près possible des sources bruyantes.

Le planning des heures de travail  et surtout des travaux bruyants doit également être 
réalisé de sorte à éviter le fonctionnement du chantier à des heures socialement mal  
acceptées.
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8. ÉQUIPEMENTS
8.1. INCIDENCES DURANT LE CHANTIER

Comme en phase de conception du projet et de préparation du cahier des charges pour 
les entrepreneurs, il est important d'être en contact étroit avec les différents gestionnaires 
de réseau et  propriétaires  des conduites  de fluides  afin  de coordonner  au mieux les  
travaux directement liés à l'insertion du tram (voire des projets également prévus aux 
abords directs), ce qui semble assez évident, mais surtout que toute ouverture de voirie 
puisse éventuellement être exploitée pour des travaux de modernisation qui seraient de 
toute façon à planifier. Les ouvertures multiples de voirie sont effectivement coûteuses, 
mais surtout gênantes pour les riverains, habitants et commerçants en particulier.

8.2. RECOMMANDATIONS
Dans le but de respecter les délais annoncés – à savoir la mise en service en 2017 – le  
demandeur va réaliser les opérations de déplacements d'impétrants de manière parallèle 
à l'instruction de la demande de permis. Les travaux relatifs aux impétrants ne sont en 
effet pas soumis à permis, il s'agit d'une simple déclaration d'ouverture de voirie. Dès lors, 
il appartiendra au demandeur et aux auteurs de projet de consulter systématiquement – 
et de manière régulière – les différents concessionnaires concernés par un déplacement 
de câble ou de conduite. Les gestionnaires de réseaux devront également se prononcer  
sur la procédure de déplacement, ainsi que les opérations qui pourraient être faites en 
bénéficiant de la phase de chantier du projet objet de la demande de permis. 

Des réunions de coordination, comme celles qui se sont déjà tenues entre les auteurs de  
projet,  le  demandeur,  les  communes  et  villes  concernées  par  le  tracé,  ainsi  que les 
gestionnaires des différents impétrants  concernés,  devraient  être organisées de façon 
régulière,  en  fonction  de  l'avancement  des  différents  avants-projets  en  cours  de 
développement, non seulement dans le cadre du présent projet mais également dans le 
cadre d'autres projets connexes, comme le réaménagement du quartier de Coronmeuse, 
la construction et la démolition du bâtiment des Finances, la réalisation de l'esplanade 
des Guillemins, etc.
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9. SANTÉ ET SÉCURITÉ
9.1. ÉCHELLE GLOBALE

La  mise  en  œuvre  d'un  chantier  à  l'échelle  d'une  agglomération  et  les  différentes 
interventions (démolition de bâtiment,  réalisation de tranchées,  circulation d'engins de 
chantier)  nécessite  des mesures particulières pour garantir  la sécurité des personnes 
extérieures au chantier.

Concernant les travaux de voirie : Il est préférable pour la sécurité des intervenants du 
chantier et des usagers que le trafic soit dévié le plus possible hors des zones de travaux. 
Dans l’impossibilité de le dévier totalement, le chantier devra composer avec le trafic, 
notamment pour les carrefours importants  où le trafic doit être réduit avec un itinéraire de 
délestage. Les interventions sur les itinéraires sont détaillées par tronçon dans le point 
ci-après.

Une  bonne  conception  des  dispositifs  de  signalisation  et  des  itinéraires  de  déviation 
devront être mis en œuvre, et leur maintenance assurée pendant les phases de travaux.

Les usagers faibles (piétons, cyclistes)  devront  être canalisés autant  que possible en 
dehors des zones de chantier, mais devront être autorisés, afin d'éviter des déviations 
trop  contraignantes,  à  traverser  les  zones  en  travaux  de  manière  sécurisée.  Des 
dispositifs provisoires (barrières, passerelles, signalisations, …) doivent être prévus pour 
canaliser les piétons et permettre de gérer ces passages dans les travaux.

Concernant  les  transports  en  commun,  le  chantier  pourrait  impliquer  la  traversée de 
zones en travaux et la création d'arrêts provisoires. Ces nouveaux arrêts devront prendre 
en  compte  d'une  part  des  mesures  de  sécurité  relatives  au  code  de  la  route  et  de 
conduite des autobus, et d'autre part, offrir une accessibilité sécurisée pour les voyageurs 
(et plus particulièrement les PMR).

Des mesures particulières de sécurité concernant le chantier devront être observées le 
long des zones de travaux longeant les voies de chemin de fer en exploitation par la  
SNCB (Jemeppe, Tilleur..). Il s'agira par exemple d'adapter la vitesse de circulation des 
trains  à  proximité  du  chantier,  et  de  mettre  en  place  d'importants  dispositifs  de 
signalisation.

Avant  la  phase  de  travaux,  les  impétrants  pouvant  interférer  avec  le  chantier  (gaz,  
électricité...)  devraient  être  identifiés.  Cependant  la  probabilité  d'être  confronté  à  des 
conduites qui n'ont pu être déplacées reste importante, il conviendra alors de mettre en 
œuvre  toutes  les  mesures  évitant  la  survenance  d'un  risque  aggravant  (canalisation 
percée...).Plus  précisément  en  ce  qui  concerne  les  risques  électriques :  « toutes  les 
mesures devront être prises vis-à-vis des installations existantes ainsi que de manière à 
assurer la sécurité des personnes pendant toutes les phases de travaux de réalisation, 
d’exploitation et de maintenance des installations du tram 38».

9.2. ÉCHELLE LOCALE
Les  principaux  impacts  ont  été  traités  au  point  ci-dessus.  Nous  attirons  cependant 
l'attention sur les aspects « sécurité » au niveau de certains tronçons :

- au niveau du tronçon 3, les soirs de matches au Standard pourraient poser des 
problèmes de sécurité avec le chantier en cours. Il conviendra donc de s'assurer  
d'une part que les cheminements piétons soit suffisamment balisés afin d'éviter 
tout risque durant les mouvements de foule, mais aussi que les périmètres des 
travaux soit sécurisés de manière à ce que certains éléments du chantier (outils, 
matériaux,  etc.)  ne  puissent  être  utilisés  notamment  en  cas  d'incidents  entre 
supporters.

38 Source : Volume H2, Coordination Santé-Sécurité, LiègeTram, 2012
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- une attention particulière devra être portée pour les zones à forte génération de 
flux piétons, notamment l'hypercentre, l'Esplanade des Guillemins et les alentours 
du parc Avroy (tronçons 5 et 6).
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1. INTRODUCTION
Ce chapitre est consacré à l'étude de diverses alternatives au projet objet de la présente 
étude d'incidences.  Les alternatives présentées ici  portent  d'une part  sur  le mode de 
transport en commun structurant, et d'autre part sur le tracé du tram. 

La première alternative étudiée est appelée « alternative 0 », et correspond à l'évolution 
du contexte environnemental en l'absence de la mise en œuvre du projet. 

Deux alternatives de mode ont également été traitées, soit les alternatives « train » et 
« tram-train », afin de préciser leurs avantages et inconvénients respectifs et de comparer 
ceux-ci au tram. 

Enfin, diverses alternatives de tracé ont été étudiées dans le cadre de la présente étude 
d'incidences. Près d'une vingtaine de variantes de tracé – certaines comprenant encore 
des « sous-variantes » – ont été recensées suite à la réunion d'information préalable du 
public  (voir  à  ce  sujet  la  partie  III.  Consultation  de  l'étude  d'incidences).  Sur  cette 
vingtaine d'alternatives, une quinzaine ont été analysées par LIEGETRAM dans le cadre 
des études préalables. Pour chaque variante l'auteur d'étude d'incidences – en plus d'une 
lecture  critique  des  justifications  avancées  par  LIEGETRAM –  a  réalisé  une  analyse 
sommaire afin d'en déterminer le caractère fondé ou non.  

Cinq variantes ont fait l'objet d'une analyse plus approfondie de la part de l'auteur d'étude 
d'incidences sur l'environnement. 
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2. ALTERNATIVE « 0 »
L'alternative  « 0 »  consiste  à  examiner  l'évolution  probable  de  la  situation 
environnementale si le projet (ou une de ses variantes) n'est pas réalisé.

L'analyse  est  réalisée  sous  la  forme  d'un  tableau  « AFOM »  (atouts  –  faiblesses  – 
opportunités – menaces), configuré comme suit :

• En abscisse
Le tableau reprend les incidences réparties en plusieurs thèmes :

- le financement ;
- l'exploitation du réseau de transport en commun ;
- les incidences sur le cadre urbanistique et paysager ;
- les incidences sur le cadre socio-économique ;
- les incidences sur la mobilité (voiture).

• En ordonnée
Le tableau reprend ces incidences en termes :

- d'atouts et de faiblesses, qui concernent le projet lui-même ;
- d'opportunités et de menaces, qui portent sur des éléments extérieurs au projet.
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Atouts Faiblesses Opportunités Menaces

Financement

Mobilité

Documents de 
référence

Plusieurs documents de référence font 
explicitement référence à une ligne 
forte de transports en commun dans 
la vallée de la Meuse.
Dès 1999, le PDS de Liège met en 
évidence le besoin d'un « réseau 
express liégeois » sur l'axe Flémalle – 
Herstal.
La mise à jour de 2004 confirme la 
nécessité d'un « nouveau mode de 
transport en commun dans 
l'agglomération ».
Enfin, le projet de PUM retient l'option 
« Tram » entre Liège-Guillemins et 
Herstal. En amont, plusieurs 
possibilités sont évoquées (tram, 
renforcement des lignes de train).

Plusieurs documents (PCM, PUM, 
Projet de Ville) présentent des 
objectifs visant une restriction du trafic 
routier dans le centre-ville (réduction 
du transit, pacification des quartiers). 
Ces mesures sont plus faciles à 
mettre en place dans le cadre d'un 
projet global (le tram) 
qu'indépendamment. Sans tram, elles 
seront vraisemblablement au minimum 
reportées et plus étalées dans le 
temps.

Pas de dépense publique directe en 
dehors des études déjà réalisées.
Pas de coût d'entretien de 
l'infrastructure.

Dépenses à prévoir pour le maintien 
en état de l'entièreté de la flotte bus.

Nécessité de trouver une autre source 
de financement pour les nombreux 
aménagements connexes.

Exploitation des 
transports en 
commun

Aggravation de la situation sur le site 
propre bus.

Aggravation de la situation sur le 
tronçon central Guillemins – Avroy – 
Saint-Lambert, avec diminution de la 
vitesse commerciale et risque de 
diminution de la fréquentation de 
l'ensemble des lignes empruntant cet 
axe.

Aspects 
urbanistiques

Pas de requalification des espaces 
publics utilisés.

Pas de requalification des voiries 
concernées, pas d'effet « boule de 
neige » sur les abords.

Aspects socio-
économiques

Pas d'incidences directes sur la vie 
locale des voiries concernées.

Pas de requalification des espaces 
publics utilisés.

Pas de perte d'accessibilité pour 
certaines rues ou certains quartiers.

Pas de coup de pouce pour la 
revitalisation de quartiers en difficulté 
(Féronstrée par exemple).

Pas de restrictions pour le trafic 
automobile sur les voiries concernées.

Aggravation de la situation aux points 
de croisement entre l'axe fort bus et 
les voiries.

Dans l'immédiat, pas de reports vers 
d'autres quartiers (hauteurs, quais de 
la Dérivation).
Mise en place plus progressive des 
restrictions du trafic routier envisagées 
par la Ville de Liège.

Maintien du transit dans certains 
quartiers (Sclessin notamment).
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3. ALTERNATIVES « TRAIN » / « TRAM-TRAIN »
3.1. ALTERNATIVE « TRAIN »

Beaucoup  d'interrogations  portent  sur  le  parallélisme  entre  le  tracé  du  train  et  celui 
projeté pour le tram. Il est vrai que dans sa partie amont, le tram longe les voies ferrées 
entre les stations « Jemeppe – Gare routière » et « Eglise – Tilleur », ainsi qu'entre les 
stations « Pont des Modeleurs » et « Gare des Guillemins ». Entre ces deux tronçons, il 
prend place au coeur des quartiers situés entre chemin de fer et Meuse, s'éloignant des  
voies jusqu'à une distance d'environ 400 m aux abords du Terril du Standard. 
En  amont  de  la  gare  des  Guillemins,  des  arrêts  sont  –  dans  l'état  actuel  des 
infrastructures  –  déjà  possibles  aux  gares  de  Pont-de-Seraing  (proche  du  pôle  bus 
« Jemeppe  –  Gare  routière »)  et  de  Sclessin  (250 m  de  la  rue  Solvay).  A titre  de 
comparaison,  le  projet  de  tram prévoit  sur  ce tronçon neuf  stations  entre le  pont  de 
Seraing et les Guillemins. 

Dans le centre-ville, le train effectue des arrêts aux gares de Jonfosse (environ 700 m des 
places Cathédrale et Saint-Lambert) et Palais (300 m de la place Saint-Lambert). Le tracé 
en tunnel ne permet pas d'envisager de nouveaux arrêts. Entre les Guillemins et la place 
Saint-Lambert, le tram offre quant à lui 8 stations.

En aval de la place Saint-Lambert, le train dispose d'une gare à Herstal (200 m de l'axe 
Hayeneux mais situé à près de 2 km de la place Licourt). On notera qu'il existe un ancien 
arrêt place Vivegnis (450 m de la rue Saint-Léonard, 600 m des quais). Les voies ne se 
trouvent plus en tunnel et permettraient plus aisément la réouverture d'arrêts. Néanmoins, 
la position en pied de versant n'est pas meilleure que celle sur les quais, critiquées pour 
leur position excentrée par rapport aux quartiers, et ce d'autant plus que la densité de 
population  y  est  généralement  plus  faible,  les  quais  étant  bordés  d'immeubles  à 
appartements sur de longs tronçons. L'extrémité de la ligne « tram » ne peut par contre 
être desservie, les voies de chemin de fer s'écartant de la vallée à hauteur de la rue du 
Hoyoux pour rejoindre Milmort et Liers, soit à plus de 3 km du terminus prévu. Le tram 
propose 13 stations jusqu'au terminus d'Herstal. 

En  tant  que  tel,  et  indépendamment  d'aspects  techniques  (disponibilité  de  sillons 
notamment,  voir  ci-dessous),  cette  option  est  donc  loin  d'offrir  la  même  finesse  de 
desserte que le tram et ne constitue donc pas une alternative comparable au projet. Il 
s'agit de services différents, ne remplissant pas les mêmes « fonctions » en matière de 
mobilité.  A titre  d'exemple,  l'option  train  ne  pourrait  en  aucun  cas  permettre  un  réel 
allègement de la desserte bus du centre-ville. En effet, particulièrement au centre, les 
gares se trouvent à une distance assez longue des pôles, et en ce qui concerne la gare  
du Palais, le relief constitue un obstacle supplémentaire pour les personnes à mobilité 
plus réduite. En outre, le tracé en tunnel ne permet pas d'augmenter le nombre d'arrêts, 
laissant  ainsi  certains  pôles  importants  (Université,  Chiroux,  Cité  administrative  par 
exemple) à des distances de 700 m à plus d'un kilomètre. Le train constitue néanmoins 
un mode de transport complémentaire au tram qui doit indéniablement être intégré à la 
réflexion globale de déplacement menée dans le cadre de la mise en place de la nouvelle 
ligne de tram.

3.2. ALTERNATIVE « TRAM-TRAIN »
Source : SRWT. 

3.2.1. DÉFINITION

« Le tram-train est un système de transport qui connecte un réseau urbain et un réseau
périurbain.  Celui-ci  est  composé  d’un  véhicule  particulier  (le  tram-train),  de  règles  
d’exploitation qui varient en fonction du secteur parcouru et des infrastructures urbaines,  
périurbaines, voire dédiées.
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Le concept est simple : il s’agit d’un véhicule de type tramway (véhicule léger), apte à  
rouler à la fois sur la voirie en milieu urbain et sur le réseau ferroviaire, ce qui lui procure  
un certain nombre d’avantages par rapport aux modes de transports existants.
En termes de qualité de service, le tram-train permet l’élimination de ruptures de charges  
en  combinant  les  trajets  interurbains  aux  trajets  urbains.  De  plus,  ayant  les  
caractéristiques d’un véhicule léger,  ses performances (accélération/décélération)  sont  
supérieures à celles d’un véhicule interurbain classique. Cela permet, avec la diminution  
de rupture de charge, une amélioration des temps de parcours pour les clients, qui reste  
un des critères majeurs d’attractivité des transports publics.
Un  autre  atout  du  tram-train  est  les  économies  effectuées  en  termes  de  coûts  de  
construction. Le tram-train utilise des voies ferrées existantes, qu’il partage avec le trafic  
ferroviaire. L’utilisation des voies ferrées est optimisée. »

3.2.2. CONTRAINTES

Aspects techniques
La mise en place d'un tram-train impose un certain nombre de contraintes :

• En termes d'infrastructure
Les hauteurs de quai sont variables, tant pour les réseaux ferrés que les réseaux tram. 
L'utilisation d'une palette peut améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
mais sauf en cas de nouveaux quais, il est peu probable que le matériel soit partout 
adapté.
Il est par ailleurs conseillé d'adopter l'écartement des voies standard (1,435 m).
Enfin, il faut être attentif au gabarit des véhicules choisi qui doit être compatible avec  
les ouvrages d'art notamment.

• En termes de matériel roulant
Les véhicules doivent être adaptés à la circulation sur l'infrastructure ferroviaire, ce qui 
a des conséquences notamment sur le choix du voltage (véhicules bi-mode ou tri-
mode) tout en présentant les caractéristiques des trams (longueurs, portes, etc.).
Il en résulte que les véhicules de type tram-train présentent un coût supérieur au tram 
de 50 à 80%.

• En termes de sécurité
La capacité de résistance au choc avec un autre véhicule doit être adaptée (risque de 
collision avec un train) et les véhicules doivent pouvoir être équipés d'un système de 
sécurité comme les trains (par exemple Automatic Train Protection).
La formation des conducteurs doit inclure la conduite sur le réseau ferroviaire.
Enfin, il ne faut pas négliger l'impact d'une augmentation de trafic importante sur la 
capacité des éventuels passages à niveau.

Aspects commerciaux
Un projet tram-train peut couvrir une zone bien plus étendue que le tram, jusqu'à 15 à 
50 km du centre-ville et permet d'augmenter la fréquence pour ces trajets interurbains. 
Aspects organisationnels
L'exploitation d'un tram-train soulève des questions relatives à la coexistence de deux 
opérateurs, et à la responsabilité de la maintenance des installations partagées.

3.2.3. CAS DE LIÈGE

Note de l'auteur d'étude d'incidences :
La note remise au Cabinet du Ministre Henri porte manifestement sur un projet tram-train 
complémentaire au tram. Elle répond à la question de la compatibilité d'un tram-train 
avec le projet de tram envisagé, qui permettrait d'étendre sa zone d'influence en amont 
et en aval sans rupture de charge.
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Aspects techniques
Du point  de  vue technique,  les  caractéristiques  choisies  pour  le  tram de  Liège sont 
compatibles avec un tram-train (écartement des voies, type de rail, gabarit). Les quais 
sont prévus à 320 mm conformément au matériel  envisagé pour le tram. Le choix du 
matériel tram-train permettrait de s'adapter soit aux quais ferroviaires, soit aux quais du 
tram, mais pas aux deux.

Cependant, la compatibilité du matériel a des limites et l'utilisation de trams-trains sur les  
rails de tram entraînerait une usure accélérée de ceux-ci et du matériel roulant tram, avec 
des conséquences sur les coûts de maintenance de l'infrastructure et des véhicules.

La tension de l'alimentation électrique est également compatible, mais le matériel tram-
train ne peut s'affranchir d'une ligne aérienne (et exclut donc des solutions alternatives 
d'alimentation dans certaines zones sensibles du centre-ville).

En termes de sécurité, le matériel existant actuellement est compatible avec les normes 
de sécurité  du tramway.  Il  devra également  l'être  avec  les normes et  la  signalisation 
« chemin de fer ».
Aspects liés à l'exploitation
Les aspects techniques ne constituent donc pas un obstacle insurmontable. Par contre, 
l'exploitabilité d'un tel système soulève plusieurs remarques :

• La disponibilité de sillons « trains » et « trams »
Les  trams-trains  nécessitent  des  sillons  relativement  larges  sur  l'infrastructure 
ferroviaire en raison des arrêts qu'ils effectuent, plus nombreux que pour la plupart des 
lignes régionales. D'après les informations en possession de la SRWT, de tels sillons 
n'existent  pas  sur  la  dorsale  wallonne.  La  SNCB,  dans  le  cadre  du  comité 
d'accompagnement, nuance le propos et signale que des disponibilités existent dans 
la partie aval à la gare des Guillemins, mais confirme que la situation est plus difficile 
dans la partie amont (côté Sclessin).
La  note  visant  un  tram-train  complémentaire  au  tram,  elle  signale  également  la 
nécessité de sillons sur les infrastructures du tram. La fréquence envisagée dans un 
premier temps pour celui-ci est d'un tram toutes les 5 minutes sur le tronçon central.  
Ceci laisse peu de marge pour l'insertion de trams-trains, d'autant qu'il  est prévu à 
terme d'augmenter encore la fréquence (jusqu'à un tram toutes les trois minutes, ce 
qui par ailleurs constitue le minimum en termes de sécurité). On peut en déduire que 
la  mise en place d'un tram-train se ferait  au détriment de la  desserte tram ou ne 
pourrait porter que sur un nombre de voyages limité.

• L'interconnexion
Les  points  où  l'interconnexion  est  possible  sont  peu  nombreux.  Sur  la  base  des 
contraintes trams (hors contraintes identifiées par Infrabel), la SRWT en identifie trois :

- à proximité du terminus de Jemeppe (entre le terminus et la rue Montesquieu),
- à Sclessin (entre les rues Schlemmer et de la Préfecture),
- au dépôt de Droixhe.

Le point de Jemeppe ne concerne pas la ligne courte, objet du dépôt de la demande.

• La formation des chauffeurs
Comme  dit  précédemment,  elle  doit  être  inclure  la  conduite  sur  l'infrastructure 
ferroviaire.

• La répartition des coûts et recettes
L'utilisation  d'un  même  matériel  roulant  sur  deux  infrastructures  soulève  de 
nombreuses questions quant à la répartition des recettes, au coût  de location des 
sillons, à la maintenance, etc.
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• La modification de l'infrastructure Infrabel
La création des points d'interconnexion et des rebroussements nécessite la pose de 
nouvelles voies.

3.2.4. CONCLUSION

Techniquement, le projet est envisageable. Il se heurte toutefois dans la partie amont à un 
problème de disponibilité de sillons ferroviaires, et dans son ensemble, à la difficulté de 
l'intégrer dans le trafic tram projeté sans nuire à la fréquence de ce dernier. Il n'est donc 
pas envisageable de façon non complémentaire au tram : exploitation sur réseau ferré en 
amont de Jemeppe ou du Val Benoît puis retour sur les voies de tram jusqu'à Herstal. En 
effet, dans la vallée aval, la SRWT n'identifie pas de point possible pour l'interconnexion. 
Le tram se trouve dans cette partie du tracé sur les quais de Meuse, l'étroitesse des 
voiries intérieures permettant  difficilement le passage du tram sans importants dégâts 
collatéraux (expropriations et suppression de stationnement).

Le seul point d'interconnexion envisageable serait  donc celui du dépôt de Bressoux – 
Droixhe. Il permettrait de relier Visé (environ 17 km), voire Maastricht (une trentaine de 
kilomètres),  à  Liège  par  le  tram-train.  Le  coût  du  matériel  spécifique,  ainsi  que  les 
difficultés  administratives  liées  à  la  mise  en  œuvre  d'un  tel  projet  (répartition  des 
coûts/recettes sur des opérateurs différents), rendent ce projet difficilement envisageable 
à l'heure actuelle. Mais on rappellera que les décisions prises quant aux caractéristiques 
du tram ne s'opposent pas à une exploitation en tram-train complémentaire – la principale 
difficulté étant la gestion des sillons disponibles sur la ligne de tram – à condition de ne 
pas envisager la suppression locale ou totale des lignes électriques aériennes.
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4. CHOIX DES ALTERNATIVES DE TRACÉ
4.1. SERAING – JEMEPPE – SCLESSIN

Sources : 
ERIGES.  Modifications par rapport  au projet  présenté le 30 novembre 2009 à la séance d'infos de 
l'étude d'incidences : Site propre Tram sur le boulevard urbain.
Liège Tram. Documents non référencés concernant le passage en rive droite à Seraing.
Liège Tram, 2011.  Insertion d'une ligne de tramway entre Jemeppe et Herstal : Première analyse des 
variantes de tracé.
Liège Tram, 2011. Analyse de la faisabilité du tracé.
Liège Tram, 2012. Volume B1 : Etudes générales – Evaluation comparative multicritères des variantes et  
des sites envisagés pour les dépôts.
Liège Tram, 2012. Volume E11 : Aménagement et paysage – Variantes de tracé.
SPI+,  2008.  Nouveau  site  d'implantation  pour  le  stade  du  Standard  de  Liège  (Etape  1 :  Rapport  
d'avancement au 22 août 2008).

4.1.1. VARIANTE 1A : SERAING – RIVE DROITE VIA BOULEVARD URBAIN

Voir Planche III.2.1.
a. Tracé
Tracé projeté – pont d'Ougrée – futur boulevard urbain de Seraing – rue Cockerill – place  
Kuborn – pont de Seraing – Jemeppe gare routière.

Figure VI.4.1. Variante 1a, Seraing rive droite via boulevard urbain.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori, sans vérification technique concernant la largeur 
disponible,  [Stade]  (à déplacer),  [Rue de Boncelles]  (au-
delà du carrefour  avec le  boulevard urbain),  [Place LD], 
[Rue  du  Charbonnage]  (avant  la  rampe  de  montée), 
[Esplanade  de  l'Avenir]  (ou  entrée  rue  Cockerill),  [Place 
Kuborn], [Jemeppe – Gare routière].

Stations non desservies     :  [Ferblatil], [Tilleur], [Gosson], [Jemeppe – Gare routière] (si 
pas de franchissement de la Meuse au pont de Seraing).

Longueur     :  Du  carrefour  rue  Ferrer/N63  à  la  station  [Jemeppe  –  Gare  routière], 
4.500 m contre 3.000 m en rive gauche.
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b. Analyse
Liège Tram a analysé cette variante, selon trois sous-variantes :

- traversée de la Meuse au Standard,  par le pont  d'Ougrée (tracé proposé à la 
consultation publique) puis traversée d'Ougrée et Seraing par le futur boulevard 
urbain et la rue Cockerill,

- traversée de la Meuse par le pont de Seraing pour rejoindre la place Kuborn,
- traversée de la Meuse par un nouveau pont dans l'axe de la place Kuborn.

Le principal inconvénient de la variante 1A est l'incidence sur le trafic automobile. En effet, 
elle nécessite une réduction de l'espace dévolu aux voitures sur le pont d'Ougrée, sans 
possibilité de prévoir un P+R connecté au tram en amont (en rive droite). En effet, au 
point de bifurcation de la N63 vers le boulevard urbain, les lignes de tram se trouveraient 
à 9 m de hauteur, nécessitant en outre une rampe d'une longueur de 200 m environ pour 
rejoindre le  niveau du boulevard,  dont  l'impact  visuel  ne serait  pas négligeable.  Il  ne 
permet pas non plus une bonne desserte du P+R prévu à Sclessin.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Outre les connexions avec les P+R, il faut rappeler qu'un pôle d'échange tram-bus doit 
permettre le rabattement des lignes en provenance du plateau de Boncelles et du Sart-
Tilman.
Ces  échanges  sont  prévus  à  la  station  de  Sclessin,  qui  n'est  pas  desservie  par 
l'alternative.  Le  pôle  bus  est  difficilement  déplaçable en rive  gauche,  en  raison d'un 
manque d'espace qui conduit déjà à certaines coupures (notamment place Ferrer). Par 
ailleurs, la Ville – et les riverains – expriment le souhait de tranquilliser le quartier de  
Sclessin et le passage de ces lignes à forte fréquence s'oppose à cette option.
Ils devraient donc s'effectuer en rive droite. Ils ne sont évidemment pas possibles sur le 
pont lui-même et ne pourront se faire qu'une fois la ligne de tram revenue au niveau du 
sol, soit au plus près avant le futur giratoire de la rue de Boncelles, et plus probablement 
au-delà. Ceci conduit à un allongement de parcours assez important pour les bus et les 
usagers. 

Liège  Tram  signale  par  ailleurs  qu'en  rive  gauche,  ce  tracé  traverse  également  le 
périmètre de sécurité du Standard (voir 4.1.3. Variante 2).

En rive droite, s'il est vrai que le tracé permet de rejoindre le centre de Seraing, il traverse 
des friches industrielles, qui ne comptent actuellement ni habitants, ni pôles générateurs 
de trafic  alors  que le  tracé  en  rive gauche permet  au  moins  de desservir  des  pôles 
scolaires.

Commentaires de l'auteur d'étude d'incidences     :  

En ce qui concerne les zones inoccupées en rive droite, l'argument n'est pas infondé 
mais il faut malgré tout remarquer que le Masterplan prévoit leur réaffectation et qu'un 
rapport urbanistique et environnemental est en cours pour en définir le contenu. Selon 
les dernières informations disponibles (http://www.ps.be39), une centaine de logements 
(appartements  et  maisons)  seraient  prévus  et  la  création  de  750  emplois  serait 
annoncée. Ces développements seront cependant très progressifs.

Le passage en rive droite via le boulevard urbain nécessite également d'enjamber la ligne 
de chemin de fer qui passe au centre de Seraing. Là encore, la hauteur à franchir est  
importante et la voirie existante présente une pente atteignant 10% avec un replat au 
sommet. La longueur nécessaire pour passer cet obstacle est évalué par Liège Tram à 
350 m, soit  du rond-point  du Charbonnage à l'entrée de la rue Cockerill.  Sur le  plan 
paysager, l'impact serait particulièrement important.

39 http://www.ps.be/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=5611884b-ee09-4122-9a79-01db65c8c0b5
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Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

La descente vers la rue Cockerill consisterait en une rampe traversant l'esplanade de 
l'Avenir pour rejoindre la rue Cockerill. En effet, la hauteur serait encore trop importante 
à l'entrée de l'esplanade pour pouvoir longer les habitations. Il en résulterait une rupture 
de l'espace public, notamment utilisé pour le marché hebdomadaire, mais également un 
risque de coupure des rues Ferrer et de Marnix.

Ajoutons qu'à long terme, la requalification du centre de Seraing pourrait déboucher sur 
la mise en place d'un axe de contournement du centre par l'est afin de maintenir  un 
équilibre  entre  trafic  et  activités  (écoles  et  commerces  notamment)  et  que  cet  axe 
parallèle à la rue Cockerill  devrait se raccorder à l'axe principal entre la rue Jean de 
Seraing et l'axe Ferrer – de Marnix. A hauteur de ce dernier, l'alternative compromettrait 
vraisemblablement un tel aménagement, qui doit permettre de rejoindre aisément la rue 
du Charbonnage.

Par  ailleurs,  dans  le  cas  où  l'itinéraire  serait  prolongé  jusqu'en  rive  gauche,  la 
cohabitation du tram et des bus sur l'axe Cockerill s'avérerait problématique (voir 4.1.2. 
Variante 1B).

Le surcoût de cette variante n'a pas été évalué par Liège Tram.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Il faut par contre rappeler que le passage du tram en rive droite à Seraing a été discuté 
lors de la demande de permis d'urbanisme pour le boulevard urbain.
ERIGES a réalisé une estimation du coût d'implantation du tram sur le boulevard urbain 
dans le cadre de ce dernier projet. Ce coût, qui comprend les acquisitions foncières et 
les modifications à apporter au projet non conçu pour le passage du tram, est évalué à 
17 millions d'euros. Il ne comprend pas l'infrastructure tram, qu'on peut estimer similaire 
à  celle  qui  doit  être  mise  en  place  en  rive  gauche,  ni  le  surcoût  lié  au(x)  
franchissement(s) de la Meuse.
Sur  la  base  des  arguments  techniques  (pentes  notamment),  financiers  (surcoût)  et 
urbanistiques (espace laissé vacant jusqu'à réalisation éventuelle du tram, surlargeur 
pénalisante pour les modes doux, effet de coupure renforcé...), il a été décidé de ne pas  
prévoir le passage du tram en rive droite de la Meuse à Seraing, par le boulevard urbain.

En outre, Liège Tram a chiffré le prolongement du tracé retenu jusqu'en rive droite à 40 à 
50 millions d'€).

c. Conclusion
Tableau VI.4.1. Variante 1A : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant
Contraintes techniques - Franchissement  du  pont  d'Ougrée,  des  voies  de  chemin  de  fer 

(Charbonnage) et éventuellement de la Meuse.
Permis d'urbanisme délivré pour le boulevard urbain, sans site propre 
réservé aux transports en commun.

Contraintes d'exploitation - Organisation des échanges avec les lignes du plateau de Boncelles 
difficile.
Si pas de franchissement de la Meuse, nécessité d'organiser un pôle 
bus en rive gauche, avec terminus probable à l'est de l'esplanade de 
l'Avenir, à 800 m de la place Kuborn.
Maintien  probable  d'un  nombre  assez  important  de  bus  sur  l'axe 
Cockerill (lignes transversales), à reporter sur les voies de circulation.
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Surcoût/Economies - Allongement du parcours, ouvrages d'art pour le franchissement des 
obstacles, modification du boulevard urbain (dont expropriations).

Impacts urbanistiques - Plusieurs  zones  sensibles,  notamment  autour  des  rampes 
nécessaires  au  franchissement  des  obstacles  (descente  du  pont 
d'Ougrée, rampes de la rue du Charbonnage et  de l'esplanade de 
l'Avenir).
Remise en cause d'un projet déjà bien avancé de requalification de 
l'espace public rue Cockerill et de création d'un nouvel axe urbain.
Expropriations  supplémentaires  pour  mise  à  gabarit  du  boulevard 
urbain.

Impacts socio-économiques + Desserte d'une population un peu plus nombreuse et  de zones de 
développement  potentielles  (parc  LD).  Pour  la  rue  Cockerill 
(commerces), les conséquences sont notamment liées à la possibilité 
ou non de conserver du stationnement.

- Budget nécessaire plus important.
Impacts sur la mobilité automobile - Pas de coupure du transit à Sclessin devant le Standard.

Réduction de la capacité sur le pont d'Ougrée (et éventuellement sur 
le pont de Seraing).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Si  l'objectif  de  vouloir  desservir  un  nombre  plus  grand  d'habitants  est  louable,  les 
contraintes sont ici extrêmement fortes, et ne concernent pas uniquement le surcoût – 
bien qu'il s'agisse là d'un élément qu'on ne peut ignorer – ou les contraintes techniques.  
L'impact urbanistique de cette alternative serait très important, et irait à certains points de 
vue à  l'encontre  des  nombreux efforts  engagés par  la  Ville  de Seraing  pour  franchir  
l'obstacle de la désindustrialisation amorcée dans les années 80 et récemment aggravée 
par  la  crise frappant  l'industrie  sidérurgique,  qui  a  notamment  conduit  à  la  fermeture 
définitive de la phase à chaud chez Arcelor-Mittal. A contrario, la traversée des friches par 
le tram serait évidemment favorable à l'émergence d'activités et d'habitat plus dense mais 
d'autres  contraintes  pèsent  sur  cette  densité :  plan  de  secteur  (zone  principalement 
industrielle), pollution du sol/sous-sol, risques liés à l'activité minière...

En termes d'exploitation,  cette alternative complique sensiblement  l'organisation d'une 
desserte efficace vers le Sart-Tilman, et plus largement vers le plateau de Boncelles.

Par conséquent, et dans la mesure où les informations disponibles sont assez détaillées, 
l'auteur  d'étude  d'incidences  ne  retient  pas  cette  alternative  pour  une  étude  plus 
approfondie. Il  rappelle par ailleurs le projet de remise en service de la ligne 125A à 
destination des Guillemins, qui sans présenter la même finesse en termes de desserte,  
peut constituer un apport intéressant au réseau de transports en commun du sud-ouest 
de Liège.

4.1.2. VARIANTE 1B : SERAING – RIVE DROITE VIA PONT DE SERAING

a. Tracé
Tracé projeté – pont de Seraing – place Kuborn – Esplanade de l'Avenir.
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Figure VI.4.2. Variante 1b, Seraing rive droite via Pont de Seraing.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori, sans vérification technique concernant la largeur 
disponible, [Place Kuborn], [Esplanade de l'Avenir].

Stations non desservies     :  Néant.
Longueur     :  Allongement d'environ 1.000 m.

b. Analyse
La traversée par le pont de Seraing présente plusieurs avantages. Elle utilise un pont 
existant, permet de créer une station au niveau du sol place Kuborn et une connexion 
avec la ligne 125A dont la réouverture est envisagée.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

On notera que la ligne 125A permettrait de jouer un rôle relativement similaire, et en tout 
cas complémentaire au tram en rive gauche. Elle permettrait de rejoindre les Guillemins 
en  une dizaine  de  minutes  depuis  Seraing  et  peut  se poursuivre  vers  le  Val  Saint-
Lambert et Flémalle. 

Elle présente cependant plusieurs inconvénients :
- il  est nécessaire de déplacer la station « gare routière » prévue à Jemeppe un 
peu plus à l'est car, en raison des rayons de courbure nécessaires au tram, elle se 
trouve en dehors de l'itinéraire envisageable ;
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- le pôle bus se trouve à l'ouest de l'autoroute alors que la station de tram serait 
reportée nettement plus à l'est pour permettre aux voies de tourner vers le pont de 
Seraing ; la connexion entre les deux est donc nettement moins aisée ;

- la suppression d'une bande de circulation par sens sur le pont de Seraing paraît 
difficilement envisageable compte tenu des flux de trafic qui y passent (45.000 
véhicules/jour) ;

- l'aménagement  des  carrefours  entre  le  pont,  les  quais,  la  place  Kuborn  et  la 
nouvelle route contournant le château de Seraing est extrêmement complexe et a 
fait l'objet d'études approfondies ; l'insertion du tram dans la zone nécessiterait 
sans aucun doute une remise en question de la solution adoptée ;

- l'extrémité de la ligne devrait sans doute être fixée sur l'esplanade de l'Avenir et 
engendrerait  une  refonte  complète  de  celle-ci  (zone  de  rebroussement,  pôle 
d'échange bus) même si des terrains disponibles existent à proximité ;

- en rive gauche, la rampe du tram nécessiterait vraisemblablement la coupure de 
l'autoroute en amont et la création d'une nouvelle percée vers les quais à travers 
Jemeppe.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

On ajoutera que l'aménagement de la rue Cockerill, s'il comprend un site propre bus, 
comporte  également  de  multiples  giratoires  qui  permettent  les  demi-tours  rendus 
nécessaires par « l'imperméabilité » de la voirie (interdiction des tourne-à-gauche). La 
traversée des giratoires par le tram nécessite la mise en place de feux complémentaires 
permettant de prioriser le tram, avec pour conséquence une diminution de la fluidité. 
Celle-ci  serait  non  seulement  nuisible  à  la  voiture,  ce  qui  en  soi  n'est  pas 
nécessairement un impact négatif, mais également aux nombreux bus circulant sur les 
lignes  perpendiculaires et  qui  devraient  continuer  à  emprunter  la  rue Cockerill,  sans 
disposer d'un site propre. Toutefois, la mise en place d'une gare de rabattement serait 
possible à hauteur de la place de l'Avenir. 

Une telle alternative impliquerait donc sans doute, pour fonctionner, le dédoublement de 
l'axe, réservant l'axe ouest au trafic local, aux transports en commun et aux modes doux, 
et reportant le transit sur l'axe est. Cette option n'est pas exclue à long terme de toute 
façon mais si elle devait être prise à court terme, il y aurait lieu de revoir l'ensemble des 
aménagements, les giratoires prévus perdant sans doute une partie de leur sens. On 
notera  également  que  la  solution  n'a  pas  été  envisagée  à  court  terme  afin  que  la 
requalification  de  l'axe  Cockerill  constitue  une  forme  de  vitrine  pour  la  Ville  qui  se 
renouvelle. Exclure d'emblée le trafic de transit reviendrait à le reporter dans un espace 
en friche peu avenant, réduisant à néant l'effort visant à rénover l'entrée de ville, et par là 
même l'image de Seraing.

Au  final,  Liège  Tram  évalue  le  surcoût  à  40  millions  d'euros,  dont  24  consacrés  à 
l'infrastructure, le reste étant lié à l'exploitation sur 30 ans.
Variante par un nouveau pont
La traversée par un nouveau pont permet le maintien de la station « Gare routière » à 
l'emplacement projeté et offre une meilleure connexion avec le pôle bus. Elle est peu 
perturbante  en  rive  gauche  mais  le  raccord  en  rive  droite  est  difficile,  en  raison 
notamment  du  gabarit  libre  nécessaire  au-dessus  de  la  Meuse.  La  station  « Place 
Kuborn » n'est  pas envisageable au niveau du sol.  Les problèmes soulevés au point 
précédent  pour  le  bout  de  ligne  sont  similaires  (aménagement  de  la  place  Kuborn, 
passage rue Cockerill...).

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Sur le plan paysager, le passage aérien au-dessus des quais et de la place Kuborn (la 
rampe  devrait  revenir  au  niveau  du  sol  au-delà  de  la  rue  François)  s'inscrirait 
difficilement dans le projet de requalification de la place mis en oeuvre par la Ville de 
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Seraing, conjointement avec CMI qui reconstruit actuellement de nouveaux bureaux à 
côté de la Cité administrative de Seraing.

Le  surcoût  est  évalué  par  Liège  Tram à  50  millions  d'euros,  dont  plus  de  33  pour  
l'infrastructure.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Il  faut  par  ailleurs remarquer que cette alternative n'a pas fait  l'objet  d'une étude de 
faisabilité technique en ce qui concerne le nouveau pont qui devrait être créé à Seraing.

c. Conclusion
Tableau VI.4.2. Variante 1B : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant 0
Contraintes techniques - Franchissement de la Meuse, soit par le pont de Seraing, soit par un 

nouveau pont à construire.
Echangeur autoroutier à reconfigurer.
Carrefour en rive droite à restructurer.
Remise en question de la demande de permis d'urbanisme en cours 
pour le réaménagement de la rue Cockerill. 

Contraintes d'exploitation - Nécessité  d'organiser  un  pôle  bus  en  rive  gauche,  avec  terminus 
probable à l'est de l'esplanade de l'Avenir.
Maintien  probable  d'un  nombre  assez  important  de  bus  sur  l'axe 
Cockerill (lignes transversales), à reporter sur les voies de circulation.

Surcoût/Economies - Allongement du parcours, réorganisation de l'échangeur autoroutier et 
des abords de la place Kuborn.

Impacts urbanistiques - Trois  zones  sensibles :  échangeur  autoroutier  de  Jemeppe,  place 
Kuborn, esplanade de l'Avenir.

Impacts socio-économiques + Desserte du centre de Seraing (notamment pôles scolaires) et de la 
rue Cockerill (avec toutefois un risque pour le commerce en cas de 
suppression de stationnement et de restriction de l'accès en voiture).

Impacts sur la mobilité automobile - Réduction de la capacité sur le pont de Seraing et le carrefour en rive 
droite.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Il s'agit ici de relier les deux rives de la Meuse à Seraing. L'objectif est intéressant mais 
ce passage pèserait lourdement sur le pont de Seraing, déjà très surchargé, sans offrir  
d'alternative réelle à la voiture sur cet axe perpendiculaire à la ligne de tram. En effet, les  
automobilistes à destination du centre de Seraing ne verraient pas d'intérêt à laisser leur 
voiture de l'autre côté de la Meuse pour une ou deux stations de tram. Ceux qui  se  
dirigent vers la vallée de la Meuse (voies rapides de la rive droite) ou vers le plateau ne 
pourraient pas davantage se tourner vers le tram. Il est donc peu probable que le tram 
puisse contribuer à une diminution de trafic significative sur le pont de Seraing.

L'option d'un nouveau pont, quant à elle, est très pénalisante sur le plan urbanistique, car 
elle nécessite l'aménagement de rampes conséquentes difficile à mettre en place dans 
une conception urbanistique intégrée.  Le dénivelé entre le  niveau d'un nouveau pont 
(contraint par la navigation) et le niveau de la plaine alluviale (notamment place Kuborn) 
est en effet important. 
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Comme  dit  précédemment,  le  projet  de  réouverture  de  la  ligne  125A semble  une 
alternative  plus  adaptée  à  la  rive  droite,  même  si  l'on  convient  qu'elle  n'est  pas 
équivalente.

Cette variante, pour laquelle l'auteur d'étude d'incidences dispose d'une analyse assez 
détaillée, n'est donc pas retenue pour une étude approfondie.

4.1.3. VARIANTE 2 : SCLESSIN – STANDARD

Voir Planche III.2.2.
a. Tracé
Tracé projeté – passage au pied du terril à hauteur du stade – tracé projeté.

Figure VI.4.4. Variante 2, Sclessin – Standard.

Stations envisagées     :  Déplacement de la station [Stade].
Stations non desservies     :  Néant.
Longueur     :  Similaire.

b. Analyse
Dans l'analyse menée par Liège Tram, cette variante fait partie d'un groupe de variantes  
qui s'écartent de la rue Solvay pour longer la voie de chemin de fer (3b1, 3b2, 3c1 et 
3c2). Il s'agit plus précisément de la variante « 3c2 ». Elle se confond au départ avec la 
« 3c1 » qui rejoint comme les deux variantes « 3b » la ligne ferroviaire mais rejoint la rue 
Solvay.
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Figure VI.4.5. Variantes envisagées à Sclessin par Liège Tram.

Source :  Liège  Tram,  2011.  Insertion  d'une  ligne  de  tramway  entre  Jemeppe  et  Herstal :  Première 
analyse des variantes de tracé.

Dans le document fourni par  Liège Tram, le groupe de variantes « 3b » et « 3c » est 
écarté en raison de la traversée nécessaire de cinq voies ferroviaires (liaisons d'usines 
vers  le  réseau  SNCB)  qui  constitue  une  contrainte  forte,  imposant  notamment  des 
surcoûts de maintenance et l'immobilisation de ces voies pendant travaux.

Ce n'est toutefois pas le cas de la variante « 3c2 » qui se contente seulement de s'écarter 
de la rue Solvay entre Verte Voie et la rampe du pont d'Ougrée (environ 450 m) pour 
longer le pied du terril. Le document n'apporte donc aucun élément concernant l'exclusion 
de cette variante. Cependant, cette variante nécessiterait également des expropriations, 
nécessaires pour garantir les rayons de courbure du tram.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Le périmètre de sécurité habituel pour le stade de Sclessin est défini au nord par les  
voies de chemin de fer, à l'est par la rue de Berloz, au sud par la Meuse et à l'ouest par 
la rue de la Barge. 

Par conséquent, l'alternative proposée ne permet pas d'extraire le tram de ce périmètre 
de sécurité et ne présente donc pas d'avantage par rapport à la solution retenue.

On  notera  que  la  fermeture  des  stations  de  transports  en  commun  structurant  est 
courante aux abords des stades (la station de métro Heysel n'est pas accessible lors des 
matches au stade Roi Baudouin). En effet, elle permet d'étaler la sortie des supporters et 
de les répartir sur deux stations extérieures. On rappellera que les stations [Ferrer] et 
[Ferblatil]  se trouvent respectivement à 700 et 500 m de la station [Stade], ce qui ne 
représente que quelques minutes de marche à pied.

c. Conclusion
Tableau VI.4.3. Variante 2 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Courbe et contre-courbe altérant le caractère structurant
Contraintes techniques - Rayons de courbure et localisation au pied du terril.
Contraintes d'exploitation - Tracé moins rectiligne
Surcoût/Economies - Expropriations de plusieurs bâtiments de l'îlot « Bois d'Avroy »
Impacts urbanistiques 0
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Critère +/0/- Commentaires
Impacts socio-économiques + Pas d'impact sur la propriété du Standard.
Impacts sur la mobilité automobile 0

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

L'alternative  se  trouvant  également  dans  le  périmètre  de  sécurité,  l'auteur  d'étude 
d'incidences n'estime pas nécessaire de poursuivre l'analyse. La zone du Standard fait 
néanmoins l'objet de diverses analyses dans le cadre de l'EIE et des recommandations – 
notamment  en  matière  d'urbanisme  et  de  paysage  –  sont  proposées  en  partie  VII. 
Mesures d'amélioration afin d'atténuer autant que possible les effets négatifs du projet sur 
le contexte local. 

4.2. FRAGNÉE – GUILLEMINS – BLONDEN – AVROY 
Sources :
Liège Tram, 2011. Analyse de la faisabilité du tracé.
Liège Tram, 2011. Place Leman : Analyse multicritère des différents scénarios d'aménagement.
Liège Tram, 2011.  Insertion d'une ligne de tramway entre Jemeppe et Herstal : Première analyse des 
variantes de tracé.
Liège Tram, 2012. Volume B1 : Etudes générales – Evaluation comparative multicritères des variantes et  
des sites envisagés pour les dépôts.
Liège Tram, 2012. Volume E11 : Aménagement et paysage – Variantes de tracé.
TRANSITEC, 2011. Liège – Expertise des variantes de tracés du tram : Tronçon Blonden – Guillemins – 
Leman. Liège – Cellule stratégique.

4.2.1. VARIANTE 3 : FRAGNÉE – PASSAGE PAR LES QUAIS 
Voir Planche III.2.3.
a. Tracé
Cette première variante consiste à emprunter le quai de Rome plutôt que l'intérieur du 
quartier de Fragnée. Elle ne donne cependant aucun détail sur la connexion en amont de 
l'avenue Emile Digneffe. En aval, elle rejoint le tracé à l'Esplanade des Guillemins.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

L'absence de précisions quant à la connexion en amont de la rue Digneffe laisse deux 
possibilités de parcours. 
La première consiste à conserver le tracé prévu jusqu'à la place Leman, puis à bifurquer 
dans l'avenue Emile Digneffe et enfin à prendre le quai de Rome au carrefour avec le 
pont de Fragnée. Cette  option n'a pas été envisagée par Liège Tram pour des raisons 
évidentes  (voir  ci-dessous).  On  notera  que  la  traversée  du  carrefour  dénivelé  entre 
l'avenue Digneffe et les quais apparaît techniquement difficile compte tenu de l'espace 
disponible et des rayons de courbure nécessaires au tram.
Ils ont par contre analysé l'utilisation des quais en amont du pont de Fragnée, autre 
solution permettant de poursuivre le trajet sur le quai de Rome. 
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Figure VI.4.6. Variante 3, Fragnée, passage par les quais.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible,  [Rue  Digneffe],  [Quai  de  Rome]  (vers 
Rivageois), [Esplanade] (bout du quai de Rome ?).

Stations non desservies     :  [Place Général Leman], [Gare des Guillemins].
Longueur     :  Similaire.

b. Analyse
Passage par les quais en amont depuis Stévart
Outre  le  fait  qu'elle  éloigne  considérablement  le  tram  des  noyaux  d'habitat  dans  la 
traversée de Sclessin – les quais étant bordés dans ce tronçon de grandes entreprises –, 
cette solution est délicate sur le plan de la sécurité et de la mobilité. En effet, les quais 
sont considérés comme itinéraire de délestage en cas de fermeture du tunnel de Cointe.  
La présence du tram réduirait assez significativement la capacité de ces quais, parcourus 
quotidiennement par 35 à 40.000 véhicules.  Indépendamment du statut  d'itinéraire de 
délestage, ils sont également utilisés pour les transports exceptionnels et constituent un 
axe de liaison très important entre la N63 (route du Condroz) et l'E25/A602 (tunnel de  
Cointe). La question du raccordement au reste du tracé est constitue également un point 
délicat. La bifurcation devrait s'effectuer à hauteur du rond-point du Val-Benoit. Il y a de 
l'espace disponible mais cela nécessitera une adaptation du projet de réaménagent du 
site du Val Benoit, actuellement en cours de réalisation.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

On ajoutera qu'un tel itinéraire nécessiterait vraisemblablement la remise à niveau du 
carrefour Digneffe/quai de Rome, entraînant une forte perte de capacité non souhaitable 
à l'approche de l'échangeur autoroutier  de l'A602 et  qu'un report  de trafic  vers l'axe 
intérieur (rue Solvay – place Leman – rue de Fragnée) est à craindre. Le passage sous 
le  pont  de  l'autoroute  constitue  par  ailleurs  une  contrainte  technique  difficilement 
surmontable car la largeur de la culée et  de la pile à cet endroit  ne permet pas de 
maintenir les bandes de circulation existante et le tram. 
Passage par la place Leman et la rue Digneffe
Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Cet  itinéraire  apparaît  comme  le  seul  envisageable  en  amont.  Néanmoins,  il  ne 
correspond sans doute pas à l'objectif  poursuivi  par  le réclamant qui  était  d'éviter  le 
passage par la place Leman. En effet, si cette alternative permet effectivement de ne pas 
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la traverser, elle la tangente pour reprendre la rue Digneffe, qui devient de fait un axe 
principalement  dédié  au  tram,  avec  peut-être  la  possibilité  de  maintenir  un  sens  de 
circulation mais certainement pas les deux. Or la rue Digneffe constitue le principal axe 
d'accès à la place Leman et au quartier de Fragnée.

En  outre,  l'aménagement  du  carrefour  Digneffe/quai  de  Rome  est  tout  aussi 
problématique. Il doit être remis en surface et compte tenu des rayons de courbure du 
tram, verrait sa capacité fortement réduite.
Passage par le quai de Rome
Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Enfin, cet itinéraire doit emprunter le quai de Rome dont la requalification fait l'objet d'un 
permis d'urbanisme et dont les travaux ont commencé en automne 2012. Le projet de 
tram n'est pas compatible avec le permis qui a été délivré pour les quais. Le passage du 
tram réduirait  encore  davantage la  capacité  du  réseau routier,  déjà  diminuée par  la 
réduction du nombre de bandes de circulation et  la création de carrefours à feux.  Il 
nécessiterait la reprise à zéro de ce projet qui relève d'une fiche FEDER 2007-2013.

Enfin, on notera que pour poursuivre l'itinéraire retenu, il est nécessaire d'abandonner la 
desserte de la gare des Guillemins. En effet, cette alternative impliquerait une entrée sur 
l'esplanade par le côté Meuse, une station parallèle à celle des bus, avec nécessité 
d'une réorganisation de tout cet espace et un passage par la rue des Guillemins (voir  
Variante 4A), ce qui n'est pas concevable.

c. Conclusion
Tableau VI.4.4. Variante 3 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant 0
Contraintes techniques - Nécessité  de  remettre  à  niveau  le  carrefour  dénivelé  entre  la  rue 

Digneffe et le quai de Rome.
Passage sous le pont de l'autoroute difficile.
Remise en cause du permis délivré pour la requalification des quais 
de Meuse (début des travaux : automne 2012).

Contraintes d'exploitation - Station trop éloignée de la gare si  pas de passage par la rue des 
Guillemins.

Surcoût/Economies - Surcoût probable lié à la remise à niveau du carrefour précité.
Impacts urbanistiques - Contraire  au  permis  délivré  pour  la  requalification  des  quais  de 

Meuse.
Impacts socio-économiques - Moindre impact sur la place Leman, mais :

-  diminution de l'accessibilité (tram sur  la rue Solvay et  sur  la  rue 
Digneffe),
- pas de desserte de la gare sans passage par la rue des Guillemins 
(non souhaitable, voir 4.2.2.).

Impacts sur la mobilité automobile - Perte de capacité rue Digneffe, au carrefour avec les quais et sur ces 
derniers (qui s'ajoutent à celle déjà engendrée par le réaménagement 
des quais).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Compte tenu de l'avancement du projet  de réaménagement du quai  de Rome et des 
délais qui lui sont impartis en raison du financement FEDER (2007-2013), il  n'est pas 
envisageable de revenir en arrière. En outre, dans un itinéraire rejoignant l'esplanade des 
Guillemins  et  l'avenue Blonden (tracé  retenu),  l'absence  de  desserte  de  la  gare  des 
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Guillemins  n'est  pas  acceptable.  Cette  desserte  n'est  possible  que  moyennant  un 
passage par la rue des Guillemins, analysé ci-dessous.

La variante «     quai de Rome     » n'est donc pas retenue par l'auteur d'étude d'incidences.  

4.2.2. VARIANTE 4A : FRAGNÉE – PASSAGE PAR BUISSERET/SCLESSIN/GUILLEMINS 
Voir Planche III.2.3.
a. Tracé
Cette variante emprunte l'axe rue Buisseret – rue de Sclessin. Elle bifurque ensuite vers 
la gare pour rejoindre la rue des Guillemins et  finalement le boulevard d'Avroy.  Il  est 
proposé de prévoir un arrêt place des Franchises (possible avec un quai central selon le  
réclamant).

Figure VI.4.7. Variante 4a, Fragnée, passage par rues Buisseret-Sclessin-Guillemins

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible, [Place des Franchises] (considérée comme non 
réalisable par Liège Tram), [Gare des Guillemins] (en bout 
de la rue de Sclessin ou parallèle au pôle bus), [Rue des 
Guillemins] (à mi-chemin ?).

Stations non desservies     :  [Esplanade des Guillemins], [Avenue Blonden].

Longueur     : Similaire.

b. Analyse
Liège Tram fournit une analyse assez complète, qui envisage des aspects urbanistiques, 
techniques,  socio-économiques,  de  mobilité,  de  stationnement  et  d'exploitation.  Elle 
débouche sur le tableau comparatif suivant qui met en regard la solution choisie (par les 
rues Varin et Paradis) et la variante empruntant les rues Buisseret et des Guillemins : 

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1087 - Janvier 2013



Partie VI. Étude d'alternatives Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

4. Choix des alternatives de tracé Étude d'incidences sur l'environnement

Tableau VI.4.5.  Comparaison entre le tracé retenu (Varin – Paradis) et la variante 4A 
(Buisseret – Guillemins).

Varin – Paradis Buisseret – Guillemins
Enjeux urbains
Organisation urbaine ++ -

Peu  de  perturbation  (maintien  d'un  sens  de 
circulation sauf à l'approche de la place).
Implantation  de  la  station  symétrique  au  pôle 
bus.
Commentaire     :  
L'analyse fait abstraction de l'impact du report du 
trafic  empruntant  la  rue  Varin  vers  la  rue  du 
Mambour (goulet d'étranglement juste à l'entrée 
de la place des Guillemins, qui ne permet pas le 
passage du tram et des voitures).

Un sens de circulation maintenu.
Stationnement  supprimé d'un  côté  (Guillemins) 
ou des deux (Buisseret).
Pas de station place des Franchises.
Déséquilibre place des Guillemins.
Commentaire     :  
Par ailleurs, la question du « déséquilibre » dans 
l'aménagement de la place peut être discutée. 
Regrouper la fonction transport d'un côté permet 
de consacrer une partie de la place à d'autres 
fonctions. 
Au final, l'écart entre les deux notes (« ++ » et 
« - ») apparaît trop important.

Effet  structurant  sur 
l'aménagement urbain

+ -
Insertion  en  cohérence  avec  le  projet  de 
l'esplanade et des quais de Meuse.
Plate-forme engazonnée pour traiter la jonction 
entre voies et voirie.

Réaménagement avec trottoirs élargis.
Meilleure intégration visuelle.
Commentaire     :  
Le « - »  décerné à ce point  de vue n'apparaît 
pas fondé.

Cohérence  projet  de 
développement 
urbain

++ -
Opportunité de développer une vraie cohérence 
entre les projets prévus dans la zone.
Nécessité  d'une  réflexion  concertée  pour 
s'adapter  aux  projets  immobiliers  et  pour 
s'insérer dans le pôle gare/bus.
Insertion dans le nouveau réseau modes doux, 
comprenant  la  passerelle  vers  le  parc  de  la 
Boverie.
Projet fédérateur.
Commentaire     :  
Il  s'agit  ici  surtout  d'opportunités,  aujourd'hui 
sans garantie à bien des égards, bien plus que 
d'arguments  objectifs  fondés  sur  le  projet  de 
tram. Un « + » aurait été plus juste vis-à-vis de 
l'autre  variante,  qui  sans  avoir  ce  côté 
fédérateur,  n'exclut  aucunement  des 
aménagements de qualité sur l'esplanade.

Dégradation  des  fonctions  existantes 
(commerces principalement).
Impact néfaste sur le commerce type « stop and 
go » de la rue des Guillemins.
Commentaire     :  
Le début du texte se réfère aux projets urbains 
proches  (esplanade,  place,  quais  de  Meuse) 
mais le seul auquel il est fait référence ensuite 
est celui de la place. En effet, ce tracé remet en 
cause  l'aménagement  du  pôle  bus  tel  que 
projeté. Il  n'est par contre pas incohérent avec 
les projets « Esplanade » et « Quais ». 
La suite  du texte  porte  sur  des considérations 
socio-économiques  qui  reviennent 
ultérieurement.

Bilan végétal ++ +
Verdurisation des abords de la rue Varin. 
Possibilité de développer un cadre exceptionnel 
sur l'esplanade.
Projet  cohérent  avec  l'aménagement  en 
« bandes parallèles » prévu avenue Blonden.
Commentaire     :  
Aucune  garantie  n'est  offerte  sur  l'esplanade 
aujourd'hui, que ce soit avec ou sans tram. Et un 
aménagement  de  qualité  est  tout  aussi 
envisageable sans tram.
Avenue Blonden, même si le tracé s'inscrit assez 
aisément dans le projet de réaménagement des 
quais, il réduit assez considérablement l'espace 

Positif pour la rue des Guillemins et le carrefour 
Dartois. 
Commentaire     :  
S'agissant d'un bilan végétal,  il  est sans doute 
utile  de  mentionner  l'absence  d'impact  sur  les 
arbres  de  l'avenue  Blonden,  ainsi  que  sur 
l'aménagement des jardins prévus sous la drève 
dans le projet « Quais de Meuse ».
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Varin – Paradis Buisseret – Guillemins
dévolu aux jardins.

Enjeux circulation et stationnement
Impact  sur  la 
circulation

+ -
Peu de conflits.
Bonne conservation des itinéraires TC.
Moins d'incidences en phase de chantier.

Incidences importantes en termes d'accessibilité 
aux commerces et services.
Mise en sens unique des axes (particulièrement 
pénalisant pour la rue des Guillemins).
Impact  plus  important  en  phase  de  chantier 
(avec conséquences sur le commerce).
Commentaire     :  
On  rappellera  qu'en  ce  qui  concerne  l'axe 
Buisseret – Sclessin, sa coupure est prévu sur 
l'esplanade  indépendamment  du  projet  tram. 
Celle-ci est susceptible d'avoir le même type de 
conséquences sur le commerce local.

Impact  sur  le 
stationnement

+ -
Peu  d'impact  sur  le  stationnement  (report 
possible vers d'autres parkings).

Suppression de 75 places de parking utilisées 
jour et nuit (donc par les riverains).

Modes doux + -
Bonne conservation des itinéraires modes doux. Pénalisant pour les vélos.

Trottoirs rétrécis rue des Guillemins mais élargis 
sur l'axe Buisseret Sclessin.

Enjeux techniques
Impact  sur  les 
réseaux

+ -
Pas d'impact particulier. Présence  d'une  conduite  de  gaz  300 mm  sur 

l'axe Buisseret – Sclessin à déplacer.
Impact  sur  les 
ouvrages

+ +
Pas d'impact particulier. Pas d'impact particulier.

Impact sur l'insertion - +
Peu de marge de manoeuvre. Espace disponible pour les girations plus large.

Impact foncier - +
Impact possible en fonction de l'insertion. Pas d'impact particulier.

Impact sur les travaux + -
Peu d'impact (une seule rangée de maisons). Travaux de façade à façade plus contraignants 

(nombreux riverains et commerces).
Nécessité de revoir l'aménagement du pôle bus.

Enjeux socio-économiques
Proximité  des 
générateurs de trafic

+ +
En l'absence de station intermédiaire, les deux 
tracés offrent une desserte relativement similaire 
aux pôles (gare, Finances, écoles), les distances 
restant raisonnables.

Proximité  des 
populations 
résidentielles

+ ++
Densité plus forte  le  long de l'axe Buisseret – 
Sclessin. 
Commentaire     :  
Ce tracé est en outre légèrement plus proche du 
quai  de  Rome,  où  la  densité  est  également 
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Varin – Paradis Buisseret – Guillemins
importante (immeubles à appartements).

Proximité de l'emploi ++ +
Commentaire     :  
Au  vu  des  chiffres  annoncés  sur  l'illustration, 
mettre  les  deux  variantes  sur  pied  d'égalité 
aurait  semblé  plus  juste  (densité  un  peu  plus 
faible  mais  potentiel  près  de  2,5  fois  plus 
important pour cette variante).

Desserte des stations ++ +
Pas de référence à ce point dans le texte.
Commentaire     :  
Le  principal  avantage  de  ce  tracé  est  d'offrir 
deux stations au quartier, un proche de la gare 
et  du  pôle  bus,  l'autre  proche  de  la  Tour  des 
Finances.

Pas de référence à ce point dans le texte.
Commentaire     :  
Ce  tracé  ne  permet  qu'une  station  aux 
Guillemins,  ce  qui  allonge  le  parcours  vers  la 
Tour des Finances (mais distance raisonnable) 
et  surtout  vers  la  passerelle  de  la  Boverie  (le 
point  d'arrivée  du  trajet  se  trouvant  au  moins 
dans le parc, voire à Médiacité).

Impact  sur  le 
commerce de détail

++ -
36 cellules concernées dont 6 vides, partagées 
entre commerce de biens (36%), Horeca (8%) et 
services (39%).
Commentaire     :  
La  dépendance  à  la  voiture  est  présentée 
comme  moindre  sur  ce  tracé.  Néanmoins, 
proportionnellement au nombre de commerces, 
la différence ne semble pas très significative.

174  cellules  concernées  dont  40  vides, 
partagées  entre  commerce  de  biens  (31%), 
Horeca (26%) et services (20%).
Structure plus généraliste.
Forte dépendance à la voiture.

Proximité  des  futurs 
projets immobiliers

++ +
Proximité par rapport à la Tour des Finances.
Deux arrêts dans le périmètre du PRU.

Enjeux de transport (exploitation)
Temps de parcours + +

Attractivité  du 
système 

++ -
Bonne lisibilité du système. Coupure de flux bus.

Commentaire     :  
Liège  Tram  mentionne  également  ici  la 
restructuration du pôle bus. On notera que celle-
ci n'implique pas nécessairement que le système 
sera  au  final  moins  attractif.  Notamment,  le 
transfert d'un mode à l'autre pourrait ici se faire 
de  quai  à  quai,  mais  ce  point  n'est  pas 
mentionné. Remarquons cependant que ce type 
de transfert  nécessite une emprise au sol  très 
importante.

Intermodalité  et 
intégration TC

++ -
Nécessité de traverser la place pour rejoindre le 
pôle bus.
Possibilité  de  stationnement  devant  l'ancienne 
gare.
Renforcement  de  la  multimodalité  de 
l'esplanade.
Facilite l'accès au parc de la Boverie et  à ses 

Nécessite la restructuration du pôle bus 
Difficulté  d'acheminement  des  bus  qui 
subsistent.
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Varin – Paradis Buisseret – Guillemins
infrastructures.

Enjeux financiers
Coût + +

Pas de commentaire à ce sujet. Pas de commentaire à ce sujet.

c. Conclusion
Au terme de cette analyse, c'est logiquement l'itinéraire « Varin – Paradis » qui est retenu.
L'auteur  d'étude  d'incidences  ne  remet  pas  ce  choix  en  cause.  Comme  exposé  ci-
dessous, de nombreux arguments en faveur de la variante Varin – Paradis sont fondés. 
Néanmoins, il regrette un certain parti-pris qui conduit à plusieurs reprises à des écarts  
importants  entre les deux variantes qui  n'apparaissent  pas  clairement  justifiés,  et  qui 
proviennent également de l'absence d'une catégorie « impact nul ».

Tableau VI.4.6. Variante 4A : synthèse.
Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant + Itinéraire plus valorisant pour le tram que via la rue Varin.
Contraintes techniques 0
Contraintes d'exploitation - Nécessité  de reporter  le flux des bus qui termine son itinéraire  au 

Guillemins  (deux  sens)  sur  un  ou  plusieurs  autres  axes 
(Varin/Fragnée : peu lisible,  quais :  peu compatible avec le nouvel 
aménagement).
Impact probable sur la vitesse commerciale des bus en cas de reports  
sur la rue Fragnée (où vont également être transférées les voitures) 
ou sur les quais (création de carrefours à feux sans prise en compte  
d'un report de trafic bus).

Surcoût/Economies - Coût d'aménagement plus élevé que rue Varin (emprise plus large, 
habitations de part et d'autre).

Impacts urbanistiques + Permet le réaménagement de façade à façade de l'axe Buisseret – 
Sclessin, plus « visible » que la rue Varin, et de la rue des Guillemins, 
mais nécessite de revoir entièrement l'aménagement du pôle bus de 
la place des Guillemins.

Impacts socio-économiques - Impacts  forts  pour  le  commerce  et  la  vie  locale,  en  raison  de  la 
disparition d'une partie très importante des places de stationnement 
sans  réelle  possibilité  de  report  (taux  d'occupation  élevé  dans  les 
voiries perpendiculaires).
Pas de bénéfice attendu pour le commerce, dans la mesure où le 
stationnement  est  considérablement  réduit  et  où  il  semble  difficile 
d'implanter une station place des Franchises.
Chantier très pénalisant.

Impacts sur la mobilité automobile - Mise  en  sens  unique  des  voiries  concernées  (Buisseret,  Sclessin, 
Guillemins).  A noter : La coupure de l'axe Buisseret – Sclessin pour  
les voitures n'est pas liée au projet de tram.
Report des bus sur d'autres voiries (Varin/Fragnée et/ou quais).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

L'auteur d'étude d'incidences ne retient pas cette variante qui  a déjà fait  l'objet  d'une 
analyse multicritère approfondie de la part de Liège Tram. On notera par ailleurs que les 
commerçants de la rue des Guillemins s'opposent à cette variante qui s'accompagnerait 
de nouveaux travaux dans leur rue et d'une restriction d'accès pour les voitures – qu'ils  
jugent dommageables sur le plan « commercial ». 
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4.2.3. VARIANTE 4B : FRAGNÉE – PASSAGE PAR BUISSERET/SCLESSIN/ESPLANADE

Voir Planche III.2.3.
a. Tracé
Cette variante emprunte l'axe rue Buisseret – rue de Sclessin. Elle bifurque ensuite vers 
la droite sur l'esplanade, rejoignant le tracé prévu.

Figure VI.4.8. Variante 4b, Fragnée, passage par rues Buissert-Sclessin-Esplanade

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible, [Place des Franchises] (considéré comme non 
réalisable  par  Liège  Tram),  [Esplanade  des  Guillemins] 
(bout de la rue de Sclessin ou partie est de l'esplanade).

Stations non desservies     :  [Gare des Guillemins].

Longueur     :  Similaire.

b. Analyse
La variante n'a pas été analysée mais son tracé est équivalent à celui de la variante 4A 
dans le tronçon Leman – esplanade. Il suit ensuite le tracé retenu.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

On renverra à l'analyse de la variante 4a,  qui met en évidence l'incidence forte sur le 
commerce local suite à la disparition du stationnement sur l'axe Buisseret – Sclessin. On 
ajoutera que sans possibilité d'implanter une station place des Franchises, la variante ne 
permet  pas  de  compenser  ne  serait-ce  que  partiellement  cette  disparition  des 
emplacements de parking.

En outre, elle a pour conséquence une dispersion des pôles TC puisque la station doit  
être implantée au milieu de l'esplanade, sans connexion directe avec le pôle bus et à 
plus de 150 m de la gare des Guillemins.  En outre,  la nécessité d'une station à cet 
endroit  pour  desservir  la  gare  hypothèque  l'implantation  d'une  station  en  bout 
d'esplanade, à proximité de la Tour des Finances et de la passerelle vers la Boverie. Au 
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final,  cette  variante  ne  dessert  de  façon  satisfaisante  aucun  de  ces  trois  éléments 
importants.

c. Conclusion
Tableau VI.4.7. Variante 4b : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Itinéraire plus valorisant pour le tram que via la rue Varin mais avec 

desserte non satisfaisante des Guillemins.
Contraintes techniques 0
Contraintes d'exploitation - Nécessité  de reporter  le flux des bus qui termine son itinéraire  au 

Guillemins  (deux  sens)  sur  un  ou  plusieurs  autres  axes 
(Varin/Fragnée : peu lisible,  quais :  peu compatible avec le nouvel 
aménagement).
Impact probable sur la vitesse commerciale des bus en cas de reports  
sur la rue Fragnée (où vont également être transférées les voitures) 
ou sur les quais (création de carrefours à feux sans prise en compte  
d'un report de trafic bus).
Moins bonne liaison avec la gare des Guillemins.

Surcoût/Economies - Coût d'aménagement plus élevé que rue Varin (emprise plus large, 
habitations de part et d'autre) mais moindre que la variante 4A (pas de 
réaménagement de la rue des Guillemins).

Impacts urbanistiques + Permet le réaménagement de façade à façade de l'axe Buisseret – 
Sclessin, plus « visible » que la rue Varin mais emprise plus large de 
la fonction « transport » sur l'espace public des Guillemins.

Impacts socio-économiques - Impacts  forts  pour  le  commerce  et  la  vie  locale,  en  raison  de  la 
disparition d'une partie très importante des places de stationnement 
sans  réelle  possibilité  de  report  (taux  d'occupation  élevé  dans  les 
voiries perpendiculaires).
Bénéfice très faible pour le commerce, dans la mesure où il semble 
difficile d'implanter une station place des Franchises, et chantier très 
pénalisant.
Desserte  insatisfaisante  de  l'ensemble  des  pôles  (gare,  Finances, 
passerelle...), même si les distances restent raisonnables.

Impacts sur la mobilité automobile - Mise  en  sens  unique  des  voiries  concernées  (Buisseret,  Sclessin, 
Guillemins).  A noter : La coupure de l'axe Buisseret – Sclessin pour  
les voitures n'est pas liée au projet de tram.
Report des bus sur d'autres voiries (Varin/Fragnée et/ou quais).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

La  variante  4a  n'étant  pas  retenue,  celle-ci  ne  l'est  pas  davantage  puisqu'outre  les 
contraintes déjà mentionnées, elle ne dessert pas correctement la gare des Guillemins et 
nuit à l'aménagement de l'esplanade.

4.2.4. VARIANTE 5 : GUILLEMINS – PASSAGE SOUS LA CASQUETTE DE LA GARE

Voir Planche III.2.3.
a. Tracé
Cette variante est peu détaillée (pas d'indications sur l'amont et l'aval).

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1093 - Janvier 2013



Partie VI. Étude d'alternatives Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

4. Choix des alternatives de tracé Étude d'incidences sur l'environnement

Figure VI.4.9. Variante 5, Guillemins, passage sous la casquette de la gare.

Stations envisagées     :  Non précisé.
[Gare  des  Guillemins]  (devant  la  gare),  [Rue  des 
Guillemins] (à mi-chemin ?).

Stations non desservies     :  [Esplanade], [Avenue Blonden].

Longueur     :  Similaire.

b. Analyse
Cette variante  a été envisagée par  dans le  cadre d'une étude préalable réalisée par 
Transitec en mars 2011 pour la Cellule stratégique de la Ville de Liège.

Les principaux arguments s'opposant au passage du tram sous la casquette sont les 
suivants :

- la hauteur de la casquette ne permet pas de protéger les voyageurs de la pluie ; 
dès lors, des abris devraient être prévus, ce qui constituerait une coupure visuelle 
– masquant les autres fonctions de la place – en plus de la coupure déjà réalisée 
par les voies elles-mêmes ;

- les flux piétons attendus en sortie de gare sont très importants et la présence du 
tram, même en simple passage, constituerait un danger potentiel pour les usagers 
de la place.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Cette variante remet en outre en cause l'ensemble de l'aménagement de la zone qui 
jouxte directement  la  gare.  Or  celui-ci  a  fait  l'objet  de longues négociations  entre le  
demandeur, la SNCB et la Ville de Liège. Il s'agissait d'ailleurs d'un point opposant la 
SNCB, propriétaire des lieux, aux autres acteurs.

Indépendamment de cet aspect, cette variante est réalisable au départ de la rue Varin, 
mais compte tenu des rayons de courbure, il semble difficile de bifurquer ensuite vers 
l'Esplanade. Cette variante semble donc liée à un passage par la rue des Guillemins,  
dont il a été démontré par ailleurs qu'il n'était pas souhaitable, en particulier du point de 
vue commercial. Il est n'est d'ailleurs pas soutenu par les commerçants de la rue des 
Guillemins qui dans l'ensemble, approuvent le passage par l'Esplanade.
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c. Conclusion
Tableau VI.4.8. Variante 5 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant 0
Contraintes techniques 0

Contraintes d'exploitation
- Coupure du flux piéton sortant de la gare SNCB des Guillemins.
- Nécessité  de reporter  le flux des bus qui termine son itinéraire  au 

Guillemins  (deux  sens)  sur  un  ou  plusieurs  autres  axes 
(Varin/Fragnée : peu lisible,  quais :  peu compatible avec le nouvel 
aménagement)  mais  facilitation  des  échanges  entre  les  différents 
modes de transports en commun.

Surcoût/Economies - Surcoût  lié  au réaménagement  de façade  à façade de  la  rue  des 
Guillemins.

Impacts urbanistiques - Coupure visuelle forte à la sortie de la gare, masquant l'esplanade et 
les autres fonctions qui s'y trouvent.

Impacts socio-économiques - Impacts  forts  pour  le  commerce  et  la  vie  locale  de  la  rue  des 
Guillemins, en raison de la disparition d'une partie très importante des 
places  de  stationnement  sans  réelle  possibilité  de  report  (taux 
d'occupation élevé dans les voiries perpendiculaires).
Moins bonne desserte de la Tour des Finances et de la passerelle 
vers la Boverie.

Impacts sur la mobilité automobile - Mise en sens unique de la rue des Guillemins.
+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

La  variante  4  a   n'étant  pas  retenue,  celle-ci  ne  l'est  pas  davantage  puisqu'outre  les   
contraintes  déjà  mentionnées  sur  la  rue  des  Guillemins,  elle  ne  s'intègre  pas 
harmonieusement dans l'aménagement de la place de la gare.

4.2.5. VARIANTE 6 : GUILLEMINS – PASSAGE PAR BOVY/FRAGNÉE 
Voir Planche III.2.3.
a. Tracé
Cette variante vise à éviter le passage par la nouvelle Esplanade des Guillemins. Elle 
emprunterait la nouvelle rue Bovy puis un court tronçon de la rue de Fragnée avant de 
rejoindre le tracé prévu avenue Blonden. 
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Figure VI.4.10. Variante 6, Guillemins, passage par Bovy-Fragnée.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible, [Gare des Guillemins] (entrée de la rue Bovy), 
[Rue de Fragnée] (fin de la rue Bovy).

Stations non desservies     :  [Esplanade des Guillemins].

Longueur     :  Similaire.

b. Analyse
Elle n'a pas été étudiée par Liège Tram.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Cette variante présente l'avantage de libérer l'esplanade de la présence du tram et de 
simplifier  dès  lors  l'aménagement  de  ce  vaste  espace  soumis  à  de  nombreuses 
contraintes. Elle ne s'intègre pas dans les options prises dans le PRU mais le projet  
actuel non plus. Le projet tram n'est en effet pas évoqué dans le PRU. Les bâtiments  
prévus  au  PRU  en  bordure  de  la  rue  Bovy  n'étant  pas  encore  développés,  des 
potentialités existent en terme d'intégration du tram dans le quartier. En matière de trafic,  
cette variante présente cependant un goulet d'étranglement au débouché de la rue Bovy 
dans la rue de Fragnée, qu'il y a lieu d'analyser de façon plus approfondie.
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c. Conclusion
Tableau VI.4.9. Variante 6 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant 0
Contraintes techniques - Vérifications à faire dans le secteur de la rue de Fragnée (rayons de 

courbure, largeurs disponibles, implantation de la station).
Permis délivré pour l'aménagement d'une partie de la voirie.

Contraintes d'exploitation - Visibilité réduite de la station.
- Station plus éloignée de la gare des Guillemins, et donc augmentation 

des temps de correspondance (bus-train et tram-train). 
Surcoût/Economies 0
Impacts urbanistiques + Inscription dans un projet non encore développé.

Libération  de  l'esplanade  des  Guillemins  (pas  de  contrainte  à 
l'aménagement de cet espace emblématique).
Mais attention particulière à apporter à l'aménagement de la station 
(visibilité), incompatibilité possible avec le PRU.

Impacts socio-économiques 0
Impacts sur la mobilité automobile - Si empiète sur l'espace réservé à l'automobile sur cet axe qui boucle 

le  quartier  côté Guillemins (pour rappel,  fermeture programmée de 
l'axe Buisseret – Sclessin pour les véhicules particuliers).
Réduction de la capacité (jusqu'à la coupure?) à l'extrémité de la rue 
de Fragnée.
Risque de bouclage par l'Esplanade – non prévu, ni souhaité.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

En  l'absence  d'analyse  préalable,  l'auteur  d'étude  d'incidences  choisit  de  poursuivre 
l'analyse de façon plus approfondie, en particulier en ce qui concerne l'intégration dans le 
PRU,  les  contraintes  techniques  de  la  rue  de  Fragnée,  et  les  conséquences  sur  la 
mobilité du quartier.

4.2.6. VARIANTES 7A/7B : AVROY – PASSAGE PAR L'AVENUE ROGIER

Voir Planche III.2.4.
a. Tracé
Cette variante est proposée par une quinzaine d'intervenants, avec une sous-proposition 
qui viserait à séparer les deux sens de circulation (l'un sur le site propre des bus, l'autre 
avenue Rogier).
Le passage par l'avenue Rogier s'articule assez facilement avec le tracé prévu, en amont 
(avenue Blonden) comme en aval (au niveau du Pont d'Avroy). 
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Figure VI.4.11. Variantes 7a/7b, Avroy, passage par l'avenue Rogier.

Stations envisagées     :  [Charlemagne] (déplacée de l'autre côté du parc).
Stations non desservies     :  Néant.

Longueur     :  Similaire.

b. Analyse
Ce tracé a été redessiné par Liège Tram avec le même degré de précision que le reste du 
tracé, mais n'a pas fait  l'objet d'une analyse comparative multicritère avec le tracé de 
base.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

De prime abord, cette variante présente plusieurs avantages significatifs, parmi lesquels 
la conservation de nombreux arbres de grande taille n'est pas le moindre. Elle permet 
également  le  maintien  de  la  Foire  d'Octobre  dans  de  bonnes  conditions  et  pourrait 
même, en valorisant l'espace dégagé sur le site propre bus, réduire l'impact de celle-ci 
sur le parc d'Avroy. 

On notera cependant que la variante avec sens dissociés n'est pas souhaitable, d'une 
part pour des raisons de lisibilité du tracé et de coût, et d'autre part parce que le principal 
avantage d'un  passage par  l'avenue Rogier  est  de dégager  le  site  propre bus  pour 
d'autres affectations. Les sens dissociés auraient en outre pour effet de dédoubler l'effet 
de coupure créer par le tram et de contraindre donc davantage l'accès au Parc d'Avroy,  
particulièrement pour les modes doux.
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c. Conclusion
Tableau VI.4.10.a. Variante 7a : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant 0
Contraintes techniques - Remblayage de la trémie Charlemagne.
Contraintes d'exploitation 0
Surcoût/Economies - Surcoût lié au remblayage de la trémie.
Impacts urbanistiques + Pas d'emprise supplémentaire sur le parc, et pas d'abattage d'arbres.

Possibilité  de  réaffecter  le  site  propre  bus  (modes  doux, 
manifestations telles que la Foire d'Octobre).

Impacts socio-économiques 0
Impacts sur la mobilité automobile - Perte d'une bande de circulation.

Tableau VI.4.10.b. Variantes 7b : synthèse.
Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Moindre lisibilité de l'itinéraire.
Contraintes techniques - Remblayage de la trémie Charlemagne.
Contraintes d'exploitation 0
Surcoût/Economies - Surcoût lié au remblayage de la trémie.

Surcoût à la dissociation des voies.
Impacts urbanistiques +/- Pas d'emprise supplémentaire sur le parc, et pas d'abattage d'arbres.

Effet  de  coupure  doublé,  avec  impacts  sur  l'accessibilité  pour  les 
modes doux.

Impacts socio-économiques 0
Impacts sur la mobilité automobile + En  sens  dissociés,  sans  doute  possible  de  maintenir  toutes  les 

bandes de circulation.
+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Compte tenu des avantages importants que cette alternative peut apporter en matière 
d'aménagement,  et  en  l'absence  d'analyse  multicritère  préalable,  l'auteur  d'étude 
d'incidences choisit d'approfondir l'analyse de cette variante dans sa version «     deux sens   
avenue Rogier     ».   

4.3. SAINT-LAMBERT – FÉRONSTRÉE
Sources :
Liège Tram, 2011.  Insertion d'une ligne de tramway entre Jemeppe et Herstal : Première analyse des 
variantes de tracé.
Liège Tram, 2011. Analyse de la faisabilité du tracé.
Liège Tram, 2012. Volume B1 : Etudes générales – Evaluation comparative multicritères des variantes et  
des sites envisagés pour les dépôts.
Liège Tram, 2012. Volume E11 : Aménagement et paysage – Variantes de tracé.
TRANSITEC, 2011. Liège – Expertise des variantes de tracés du tram entre la place Saint-Lambert et la  
place des Déportés. Liège – Cellule stratégique.

4.3.1. VARIANTE 8 : ST-LAMBERT – PASSAGE PAR LA GARE DES BUS 
Voir Planche III.2.4.
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a. Tracé
Le passage par la gare des bus est proposé à l'une ou l'autre reprise ; elle permet de 
libérer  la  rue Joffre  et  son carrefour  avec  la  rue de  Bruxelles.  La  variante n'est  pas 
précisée en amont et aval.

Figure VI.4.12. Variante 8, St Lambert, passage par la gare des bus.

Stations envisagées     :  Pas de modification.
Stations non desservies     :  Néant.

Longueur     :  Similaire.

b. Analyse
La possibilité d'utiliser les tunnels existants sous la place Saint-Lambert a été envisagée 
par le demandeur. Les raisons pour lesquelles cette solution n'a pas été retenue sont les  
suivantes :

- la hauteur est insuffisante ;
- la pente des rampes est trop élevée ;
- l'espace disponible pour les girations est insuffisant ;
- la force portante de la zone de sortie sur la place Saint-Lambert est insuffisante 
(surmonte le parking Saint-Lambert) ;

- les bus provenant du nord devraient être réintégrés dans le trafic en surface ;
- le giratoire existant devrait être déplacé, ce qui entraînerait la suppression d'un 
quai  pour  les  bus,  or  ces  quais  sont  utilisés  par  les  lignes  provenant 
principalement du nord de la place, qui devront cohabiter avec le tram tant qu'une 
ligne  de  transport  en  commun  structurant  n'est  pas  mise  en  place  sur  l'axe 
perpendiculaire à la ligne 2.

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1100 - Janvier 2013



Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

 Partie VI. Étude d'alternatives

Etude d'incidences sur l'environnement  4. Choix des alternatives de tracé

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

S'il est vrai que les contraintes de hauteur et de pente pourraient être contournées, il 
n'en va pas de même pour celle concernant l'espace disponible pour les girations et 
surtout la force portante de la zone de sortie.

Par ailleurs, cela impliquerait le report en surface des bus qui proviennent du cadran et  
qui circuleront toujours après la mise en service du tram (liaisons vers le nord). Cela 
représente sur la base des horaires actuels plus de 1.300 bus. Un tel report serait non 
seulement  pénalisant  pour  le  trafic  routier  mais  il  nécessiterait  une  consommation 
d'espace importante sur la place pour assurer les arrêts qui se trouvent pour l'instant 
dans la zone de sortie.

Le  passage  par  les  souterrains  bus  altérerait  le  caractère  rectiligne  de  la  ligne  et 
engendrerait un allongement de parcours. Le passage en tunnel est par ailleurs moins 
agréable pour les usagers du tram, alors que pour les usagers du bus, le gain de temps 
compense largement les inconvénients. Sur le plan de la lisibilité, la « disparition » du 
tram sur une partie du parcours nuirait à la lecture du tracé.

Sur le plan urbanistique, l'alternative proposée permet de s'affranchir des impacts sur la 
rue Joffre et la place en face de l'Opéra mais le redéploiement « en surface » des bus 
utilisant  actuellement  le  tunnel  risque  d'engendrer  des  aménagements  plus 
dommageables que le tram sur les espaces publics. En fin de compte, il n'est pas certain 
que cette option soit avantageuse sur le plan urbanistique. Il semble par ailleurs plus 
justifié de privilégier la visibilité du tram qui véhicule une image plus « contemporaine » 
de la mobilité que les bus.

c. Conclusion
Tableau VI.4.11. Variante 8 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Altération de la lisibilité de l'itinéraire.
Contraintes techniques - Contraintes très fortes : hauteur insuffisante, espaces pour la giration 

insuffisant, force portante trop faible à la sortie de la gare des bus.
Impact  probable  sur  la  vitesse  commerciale  des  bus  reportés  en 
surface.

Contraintes d'exploitation - Nécessité de reporter le flux des bus qui emprunte ce passage en 
surface.

Surcoût/Economies - Surcoût élevé lié aux contraintes techniques citées précédemment.
Impacts urbanistiques - Aménagements des espaces publics à faire pour les bus certainement 

plus pénalisants que les aménagements liés au tram.
Impacts socio-économiques 0
Impacts sur la mobilité automobile + Maintien du double sens rue de Bruxelles et rue Joffre et de la liaison 

vers  le  boulevard  de  la  Sauvenière  mais  report  des  lignes 
transversales de bus en surface (lignes maintenues) et redéploiement 
des zones d'arrêt.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

L'investissement nécessaire pour contourner les obstacles techniques – si tant est que ce 
soit  possible en ce qui concerne en particulier la force portante de la place – semble 
disproportionné au regard des avantages que présente la variante, fortement atténués 
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par la nécessité de reporter  en surface l'ensemble des bus qui  devraient  continuer à 
utiliser la gare des bus.

Par  conséquent,  l'auteur  d'étude  d'incidences  ne  considère  pas  qu'il  s'agit  d'une 
alternative raisonnablement envisageable. Il considère par contre que des améliorations 
peuvent être apportées à l'aménagement de la place Saint-Lambert, afin de conserver 
davantage d'espace pour les modes doux et de structurer mieux les différentes fonctions.

4.3.2. VARIANTE 9 : ST-LAMBERT – PASSAGE LES RUES DE LA RÉGENCE/UNIVERSITÉ 
Voir Planche III.2.4.
a. Tracé
Cette variante n'est proposée qu'à une reprise et comporte peu de précisions.
La  seule  indication  est  « un  trajet  en  site  mixte  via  les  rues  de  la  Régence  et  de  
l'Université  pour  rejoindre  finalement  l'actuelle  piste  des  bus  boulevard  de  la  
Sauvenière ». Ce tracé implique a priori en aval un double sens sur les quais.

Figure VI.4.13. Variante 9, St Lambert, passage par les ruesRégence-Université.

Stations envisagées     :  Non précisé.
[Place  de  la  République  Française],  [Place  du  XX 
Août/Cockerill].

Stations non desservies     :  [Opéra], [Place Saint-Lambert].

Longueur     :  Similaire au tracé par Léopold mais le regroupement des voies sur les 
quais  permet  une  économie  importante  sur  le  réaménagement  (rue 
Féronstrée). 

b. Analyse
Cette alternative n'a pas été étudiée par Liège Tram.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  
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A  première  vue,  ce  tracé  comporte  des  contraintes  techniques  qui  ne  sont  pas 
négligeables. L'auteur d'étude d'incidences ne dispose pas d'une analyse détaillée des 
largeurs disponibles dans les voiries ou des rayons de courbure mais que ce soit rue de 
l'Université  ou  rue  de  la  Régence,  l'implantation  d'une  double  voie  nécessiterait  
probablement une légère réduction de la largeur des trottoirs. Néanmoins, une solution 
en  voies  dissociées  est  peu  intéressante,  car  moins  lisible,  plus  coûteuse  et 
probablement plus contraignante pour le trafic automobile.

Un tracé par la rue de la Régence apparaît plus envisageable que celui qui emprunterait 
la rue de l'Université. En effet, la gestion des girations de la place du XX Août vers les  
quais  ou  de  la  rue  de  l'Université  vers  la  place  Cockerill  nécessiterait  une emprise 
importante sur l'espace public, avec des contraintes assez fortes sur le trafic routier.
A partir de la rue de la Régence, un conflit apparaît avec le pied de la passerelle Saucy,  
qui devrait être modifié. La zone devant faire l'objet d'un réaménagement, le passage du 
tram peut constituer une opportunité de le mettre en oeuvre. Cela représente un surcoût, 
mais l'alternative fait par contre l'économie du réaménagement de la rue Féronstrée. En 
effet, elle implique le passage en deux sens par les quais, avec une zone problématique 
– sur le plan technique et de la mobilité – en amont et au niveau du pont des Arches. Le 
quai sur Meuse est étroit (trois bandes, un trottoir relativement étroit côté bâtiments et un 
trottoir plus large mais difficilement accessible côté Meuse). Il vient enfin d'être mis en 
double  sens  après  avoir  constitué  un  bouchon  sur  les  quais  pendant  plusieurs 
décennies. Cette variante apparaît contradictoire face aux options prises par la Ville sur 
les  quais.  Pour  maintenir  le  double  sens,  un  élargissement  vers  la  Meuse  serait 
indispensable mais  pose un sérieux  problème technique lié  à  la  forme du pont  des 
Arches (constitué, comme son nom l'indique, d'arches successives, avec une hauteur 
libre variable et trop faible au droit de ce nécessaire élargissement. 

Quoi qu'il  en soit,  même si ces contraintes techniques s'avéraient surmontables, une 
telle variante signerait la fin du marché de la Batte tel qu'il existe actuellement. En effet, 
elle implique non seulement la disparition d'une partie des emplacements du quai de la 
Batte (voir 4.3.3. Variante 10d), mais également de toute la partie amont, comprise entre 
la place Cockerill et le pont des Arches. Or son maintien sur le site existant semble bien 
être une priorité de la Ville et dès lors, cette variante n'est pas acceptable puisqu'elle  
nécessite le déplacement d'une très grande partie des marchands et n'offre, au contraire 
du  tracé  retenu,  aucune  solution  pour  la  circulation  du  tram  le  dimanche.  Dans 
l'hypothèse où la fermeture de la ligne le dimanche serait considérée comme acceptable, 
elle empiéterait en outre de façon plus importante encore sur les quais et compliquerait  
vraisemblablement l'installation des marchands ambulants.

Du point de vue de l'exploitation, cette variante ne permet pas de desservir  la place 
Saint-Lambert – qui constitue un pôle bus très important – ci qui engendre donc des 
temps de correspondance plus importants. D'autre part, le passage du tram impliquerait  
une modification des lignes de bus transitant place de la République Française. En effet, 
la rue non utilisée (a priori, plutôt la rue de l'Université) devrait accueillir les bus en deux 
sens, ce qui semble difficile à mettre en place sans empiéter significativement sur les 
trottoirs.  Plus  vraisemblablement,  les  lignes  concernées (26  et  31,  soit  225 bus/jour 
scolaire, et en version courte, 2 et 3, également 225 bus/jour scolaire) devraient être 
arrêtées place Cockerill, ce qui ne semble pas poser de problème majeur (possibilité de 
tourner  autour  de  l'îlot  de l'Université,  connexion  au  tram au pied  de  la  passerelle). 
L'inconvénient  est  surtout  lié au caractère un peu excentré de la place Cockerill  par 
rapport au centre-ville proprement dit, même si les distances restent raisonnables (5-
600 m des places Cathédrale et Saint-Lambert).

Sur le plan de la mobilité automobile, la variante présente l'intérêt de ne poser aucune 
contrainte sur la rue Léopold, la rue Féronstrée et sur la place Saint-Lambert et ses 
accès côté Cadran. Elle coupe par contre un des sens du duo rue de la Régence/rue de 
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l'Université mais il faut signaler que le projet étudié ne conserve un vrai rôle qu'à la rue 
de l'Université en sortie du parking de l'Opéra et de la place de la République Française. 
Il n'y a plus de connexion avec la place Saint-Lambert.

Enfin, on notera que cette variante éloigne le tram de la rue Féronstrée, ainsi que des 
écoles  de  la  rue  Hors-Château,  les  arrêts  étant  reportés  place  de  la  République 
Française et sur les quais. Par ailleurs, sur un plan plus symbolique, l'absence de station 
place Saint-Lambert serait regrettable.

c. Conclusion
Tableau VI.4.12. Variante 9 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant + Tracé non dissocié et assez rectiligne.

Mais  pas  de  desserte  de  la  place  Saint-Lambert  proprement  dite 
(valeur symbolique).

Contraintes techniques - Passage  possible  en  double  sens  rue  de  la  Régence  (ou  de 
l'Université), avec réduction probable de la largeur des trottoirs.
Largeur  du  quai-Sur-Meuse  insuffisante  et  hauteur  du  pont  des 
Arches insuffisante pour élargir vers la Meuse.

Contraintes d'exploitation - Implique un passage en double  sens sur  le  quai  de la  Batte  (voir  
4.3.3.) et traverse toute la Batte, ce qui pose question de la possibilité  
d'exploitation le dimanche.
Complique l'intermodalité avec les bus transversaux.

Surcoût/Economies ? Si  les  contraintes  techniques  sont  surmontables,  surcoût  lié  aux 
travaux nécessaires sur le quai-Sur-Meuse, le pont des Arches et la 
passerelle.
Mais en cas de sens non dissociés, économies par rapport au tracé 
retenu.

Impacts urbanistiques + Libération de l'espace public de la place Saint-Lambert et de la rue 
Léopold.
Opportunité de requalification de la zone de la Grand Poste.

Impacts socio-économiques +/- Pérennité de la Batte mise en cause non seulement par le double 
sens sur les quais (estimation : 35 à 40% des échoppes à déplacer) 
mais également par l'implantation du tram sur sa partie centrale (entre 
la passerelle et la rue Léopold). En revanche, impact moindre dans 
les quartiers Cathédrale Nord et Féronstrée.

Impacts sur la mobilité automobile +/- Pas d'impact sur les rues Léopold et Féronstrée, ni sur la place Saint-
Lambert.
Mais :
- pourrait remettre en cause le double sens sur les quais à hauteur du 
pont  des  Arches,  récemment  ouvert  (élargissement  difficile  vers  la 
Meuse) ;
- coupe un des sens du duo Régence/Université.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Cette variante diminue très fortement les contraintes pesant sur la circulation automobile 
dans le secteur Saint-Lambert/Léopold mais ne permet pas de maintenir la Batte sur le 
site  actuel  (impact  sur  celle-ci  de  la  place  Cockerill  jusqu'au  pont  des  Arches,  puis 
similaire à la variante 10d, double sens sur les quais). Ceci constitue pour l'auteur d'étude 
d'incidences un élément d'exclusion pour la variante. On se référera également au point 
4.3.3. Variante 10d : Féronstrée – Passage en deux sens par le quai de la Batte. Par  
ailleurs,  il  est  plus  que  probable  qu'une  telle  variante  ne  soit  pas  envisageable 
techniquement en conservant les deux sens de circulation sur le quai-Sur-Meuse.
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4.3.3. VARIANTE 10A : FÉRONSTRÉE – PASSAGE EN DEUX SENS EN FÉRONSTRÉE & VARIANTE 10D : 
FÉRONSTRÉE – PASSAGE EN DEUX SENS PAR LE QUAI DE LA BATTE 
Voir Planche III.2.4.
a. Tracé
La première variante est proposée à une dizaine de reprises. Elle consiste à faire passer 
le tram en deux sens En Féronstrée, selon le schéma projeté pour le dimanche. 
Un autre intervenant propose au contraire de reporter les deux sens de circulation du 
tram rue de la Cité puis sur les quais.

Figure VI.4.14. Variante 10a, Feronstrée, passage en deux sens En Féronstrée.

Figure VI.4.15. Variante 10d, Féronstrée, passage en deux sens quai de la Batte.

Stations envisagées     :  Non précisé.
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Pas  de  modification  ([Cité  administrative],  [Place  des 
Déportés]).

Stations non desservies     :  Néant (mais station [Cité administrative] desservie sur un 
seul axe).

Longueur     :  Similaire pour l'exploitation mais le regroupement des voies permet une 
économie importante sur le réaménagement (rue Léopold et quai de la 
Batte  pour  la  variante  « Féronstrée »,  rue  Féronstrée  pour  la  variante 
« quais »).

b. Analyse
Ces deux variantes ont  été analysées par  Liège Tram. Le tableau comparatif  suivant 
permet une comparaison avec la variante retenue (voies dissociées).

Tableau VI.4.13. Comparaison entre le tracé retenu (voies dissociées) et les variantes  
10A (passage en deux sens En Féronstrée) et 10D (passage en deux sens par le quai de  
la Batte).

Deux sens Féronstrée Deux sens quais Voies dissociées
Enjeux urbains
Organisation 
urbaine

+ ++ +
Circulation  uniquement  autorisée 
riverains et vie locale.
Trottoirs  un  peu  élargis  sauf  un 
passage  étroit  (Echevinat  de 
l'Urbanisme).

Sens unique rue Léopold.
Plateau  piéton  rue  de  la  Cité 
(maintien de la circulation locale).
Peu  de  perturbations  sur  les 
quais.

Maintien  des  deux  sens  rue 
Léopold.
Pour le  reste,  similaire  aux  deux 
autres variantes.
Commentaire :
On peut dès lors s'interroger sur la 
note  « + »  attribuée  alors  que  la 
variante  « Quais »  reçoit  un  « +
+ ».

Effet 
structurant sur 
l'aménageme
nt urbain

+ ++ +
Requalification  des  axes 
Féronstrée et quai St-Léonard.
Piétonnisation  de  la  rue 
Féronstrée  à  porter  par  la  Ville 
pour redévelopper le quartier.

Réaménagement  de  la  rue 
Léopold  qui  fait  le  lien  avec  la 
Meuse.
Réaménagement  des  bords  de 
Meuse pour modes doux.

Combinaison  des  avantages  liés 
aux deux autres variantes.
Nécessité  d'un  troisième  quai 
place des Déportés, moins bonne 
lisibilité.
Commentaire     :  
Si  l'idée  qui  sous-tend  ce  critère 
est  de  valoriser  l'option  où  le 
réaménagement public est le plus 
conséquent,  c'est  cette  variante 
qui  devrait  obtenir  un « ++ »,  les 
autres recevant un « + ».

Cohérence 
projet  de 
développeme
nt urbain

+ ++ +
Piétonnisation  de  la  rue 
Féronstrée,  opportunité  d'un 
nouveau dynamisme commercial.
Nouveaux  espaces  rue  Léopold 
liés à la disparition du site propre 
bus.
Commentaire     :  
Concernant Féronstrée, il ne s'agit 
que  d'une  opportunité.  Sans  une 
politique dynamique menée par la 
Ville, l'effet pourrait être à l'inverse 
de ce qui est espéré.

Tracé  en  cohérence  avec  le 
réaménagement  général  des 
quais  de  Meuse  (circulation 
apaisée).
Commentaire     :  
C'est également le cas du tracé en 
sens  dissociés.  Quant  au double 
sens  rue  Féronstrée,  il  ne 
s'oppose  pas  à  ce  projet  global, 
mais le réaménagement des quais 
devrait  être  pris  en  charge  par 
d'autres pouvoirs publics.

Combinaison des effets.
Commentaire :
On peut dès lors s'interroger sur la 
note  « + »  attribuée  alors  que  la 
variante  « Quais »  reçoit  un  « +
+ ».

Vie locale -- - -
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Deux sens Féronstrée Deux sens quais Voies dissociées
Gêne pour les riverains et activités 
locales (contraintes d'horaires).

Tram visible  depuis  Outremeuse, 
ce  qui  permet  de  créer  un  lien 
vers la rive droite.
Nécessité  d'une  surveillance  des 
piétons autour de la rue de la Cité 
le dimanche.
Risque  de  bruit  rue  de  la  Cité 
(rayon de giration réduit).

Tracé moins lisible.
Interdiction  de  circuler  rue 
Féronstrée  le  dimanche  (Batte  + 
préparation + nettoyage).

Enjeux de circulation et stationnement
Impact  sur  la 
circulation

++ -- +
Peu d'impact en dehors de la rue 
Féronstrée  (accès  restreint 
conditionné par le tram).
Commentaire     :  
Les fortes contraintes pesant sur 
la rue Féronstrée auraient justifié 
que la variante ne reçoive pas la 
note maximale.

Fortes perturbations sur les quais, 
rue de la Cité (piétonnisation), rue 
Léopold (mise en sens unique).
Risque  de  report  très  important 
sur  les  quartiers  alentour, 
nécessitant  la  prise  de  mesures 
locales (notamment  Palais,  Hors-
Château,  Féronstrée,  Régence-
Université, Haute-Sauvenière).

Perturbations  moindres  sur  les 
quais, la rue de la Cité (mise en 
sens  unique),  la  rue  Léopold 
(maintien des deux sens).
Apaisement rue Léopold.
Nécessité  de  prendre  des 
mesures pour gérer les reports.
Accès restreint  rue Féronstrée et 
piétonnisation  complète  le 
dimanche.
Commentaire     :  
Remarque similaire à celle portant 
sur  la  variante  « Féronstrée ». 
Une  note  « - »  serait  plus 
cohérente.

Impact  sur  le 
stationnement

- ++ +
Suppression  de  tous  les 
emplacements  (160)  de  la  rue 
Féronstrée,  compensée  par 
parkings en ouvrage et tram/P+R.
Commentaire     :  
En  cohérence  avec  la  remarque 
portant  sur  la  variante  dissociée, 
une  note  « -- »  serait  mieux 
adaptée. Les parkings en ouvrage 
et P+R n'offrent pas une réponse 
satisfaisante aux riverains.

Peu de modifications. Maintien  d'emplacements  dédiés 
aux fonctions locales.
Commentaire     :  
Ce point devrait recevoir une note 
négative « - », dans la mesure où 
les emplacements préservés sont 
peu  nombreux  et  réservés  à 
quelques fonctions particulières.

Enjeux techniques
Impact sur les 
réseaux

- - --
Réseaux à déplacer. Réseaux à déplacer. Réseaux  à  déplacer  plus 

nombreux.
Impact sur les 
travaux

- - --
Plus de perturbations en raison du 
plus grand nombre de voiries.

Enjeux socio-économiques
Marché  de  la 
Batte

+ -- +
Maintien  en  l'état,  sauf  aval  du 
pont Maghin (partie à déplacer).

Nécessité de déplacer  35 à 40% 
des  emplacements,  pérennité 
mise en jeu.

Impact plus limité. 
Partie  en aval  du pont Maghin  à 
déplacer.
Commentaire     :  
Le  maintien  des  deux  allées 
d'échoppes  n'étant  pas  encore 
acquis, la note pourrait être revue 
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Deux sens Féronstrée Deux sens quais Voies dissociées
à la baisse. Si ce n'est pas le cas, 
l'organisation  de  la  Batte  devra 
être revue plus profondément.

Enjeux d'exploitation
Vitesse 
commerciale

- - -
Vitesse  commerciale  plus  faible 
en raison de l'étroitesse de la rue.

Vitesse plus élevée, sauf tournant 
Léopold – Cité (rayon réduit).

Vitesse  commerciale  limitée  à 
cause du fonctionnement en zone 
piétonne rue Féronstrée.

Rayons  de 
girations 

+ -- -
Pas de problème de giration. Difficile  au  carrefour  Léopold  – 

Cité  (réduit  à  18 m  pour  éviter 
expropriation).

Difficile  au  carrefour  Léopold  – 
Cité  (25 m  pour  éviter 
expropriation).

Système 
d'exploitation

+ -- -
Pas de particularité. Difficile le dimanche (forte densité 

de piétons).
Ralentissement  important  au 
carrefour Léopold – Cité.

Exploitation  plus  compliquée  le 
dimanche  (voie  unique  en 
Féronstrée).
Signalétique  à  mettre  en  place 
pour une bonne lisibilité.

Enjeux financiers
Coût + - --

Coût plus élevé.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :   

Cette analyse fait l'impasse sur quelques volets importants qui avaient été évoqués dans 
celle portant sur le quartier de Fragnée, dont certains n'apparaissent pas équivalents 
selon la variante retenue : les modes doux, la proximité des emplois et des habitants, le 
commerce de détail.

Néanmoins, il faut constater que le tableau tel que fourni par Liège Tram laisse perplexe 
devant le choix des voies dissociées, dont les résultats semblent moins bons que ceux 
de la variante Féronstrée, sauf à considérer que le critère « Vie locale » supplante tous 
les autres, mais ceci n'est pas clairement indiqué dans le document. La variante « voies 
dissociées »  apparait  ainsi  comme  une  situation  intermédiaire  entre  les  variantes 
« double sens quais » et « double sens Feronstrée ».

D'une façon plus générale, l'arugumentation n'est pas toujours claire et/ou cohérente, 
particulièrement pour les enjeux urbanistiques.

c. Conclusion
Variante 10a : Féronstrée – Passage en deux sens En Féronstrée
Tableau VI.4.14. Variante 10a : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant + Pas de dissociation des sens et tracé rectiligne entre Saint-Lambert et 

Déportés.
Contraintes techniques 0 (Mais espace disponible restreint.)
Contraintes d'exploitation - Vitesse commerciale réduite liée à l'étroitesse de la rue.
Surcoût/Economies + Economies  liées  à  l'absence  d'intervention  rue  Léopold  et  sur  les 

quais.
Impacts urbanistiques - Pas de réaménagement de façade à façade de la rue Léopold et des 
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Critère +/0/- Commentaires
quais.

Impacts socio-économiques +/- Impact assez important sur la vie locale en Féronstrée (déjà difficile 
même  avec  une  voie)  mais  pas  d'incidences  sur  l'accessibilité  du 
quartier Cathédrale Nord, ni sur la Batte.

Impacts sur la mobilité automobile +/- Pas d'impact sur la rue Léopold et les quais mais fortes restrictions 
d'accès dans le quartier Féronstrée.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Compte tenu des avantages apportés par l'alternative et des économies d'aménagement 
envisageables, l'auteur d'étude d'incidences poursuivra l'analyse de cette variante.
Variante 10d : Féronstrée – Passage en deux sens par les quais
Tableau VI.4.15. Variante 10d : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant + Pas de dissociation des sens.
Contraintes techniques 0 (Giration plus difficile de la rue Léopold vers la rue de la Cité.)
Contraintes d'exploitation - Exploitation difficile le dimanche (refusée jusqu'à nouvel ordre par les 

TEC) : vitesse réduite, barrières de protection ?
Vitesse réduite à l'angle des rues Léopold et de la Cité.
Déviation nécessaire des bus dans un sens rue Léopold (ou utilisation 
du site tram).

Surcoût/Economies + Economies liées à l'absence d'intervention En Féronstrée.
Impacts urbanistiques 0
Impacts socio-économiques - Pérennité de la Batte mise en cause par le double sens sur les quais 

(estimation : 35 à 40% des échoppes à déplacer) mais pas encore 
garantie sur le tracé retenu.
Accessibilité au quartier Cathédrale Nord encore plus difficile suite à 
la mise en sens unique de la rue Léopold.
Mais peu d'impact sur les commerces de la rue Féronstrée.

Impacts sur la mobilité automobile - Au minimum, mise en sens unique de la rue Léopold, avec impact 
important sur la jonction entre les deux rives : report d'un sens très en 
amont (boulevard Destenay – pont Kennedy) ou très en aval (Thier-à-
Liège – pont Atlas).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Dans la mesure où le maintien des deux allées d'échoppes de la Batte ne semble pas 
encore garanti  pour le tracé retenu,  l'auteur d'étude d'incidences décide d'approfondir 
également l'analyse de cette variante, parallèlement à celle regroupant les deux sens en 
Féronstrée. En  effet,  le  regroupement  présente  le  double  avantage  d'une  meilleure 
lisibilité et surtout d'un moindre coût, quelle que soit la solution retenue.  Le double sens 
sur les quais présente en outre l'avantage de réduire considérablement les effets sur la 
vie locale et le commerce en Féronstrée.

4.3.4. VARIANTE 10B : FÉRONSTRÉE – PASSAGE EN FÉRONSTRÉE/EN HORS-CHÂTEAU 
Voir Planche III.2.4.
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a. Tracé
Un intervenant propose de scinder les deux sens mais de reporter celui prévu sur les 
quais En Hors-Château. Il précise qu'une expropriation est vraisemblablement nécessaire 
au coin de la rue des Mineurs.  La connexion en aval  n'est pas précisée.  On peut  la 
supposer  par  les  rues  Crève-Coeur  et  de  la  Résistance  pour  rejoindre  la  place  des 
Déportés. 

Figure VI.4.16. Variante 10b, Féronstrée, passage En Féronstrée-En Hors Château. 

Le tracé de cette variante se prolonge vraisemblablement – quoique ce point ne soit pas 
précisé  à  travers  les  courriers  –  par  la  rue  Crève-Cœur  puis  par  l'esplanade  des 
Guillemins. 

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible, [Rue Velbruck].

Stations non desservies     :  [Cité administrative] (côté quais).

Longueur     :  Similaire.

b. Analyse
Le passage par la rue Hors-Château a été envisagé en double sens par Liège Tram. Il n'a 
pas été retenu en raison :

- de  son  impact  sur  la  vie  locale :  coupures  d'accès  privés,  suppression  d'une 
quarantaine de places de parking dans un quartier qui comporte de nombreuses 
impasses et se trouve au pied des Coteaux de la Citadelle ;

- des expropriations nécessaires à la giration depuis la rue des Mineurs d'une part, 
et au maintien de liaisons entre voiries perpendiculaires d'autre part.

Il  n'a par contre pas analyse un tracé dissocié, avec une seule voie en Hors-Château 
(l'autre se trouvant en Féronstrée).

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  
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Le caractère structurant du tracé est moins affirmé que dans le tracé retenus ou les 
variantes en double sens. En effet, il comporte davantage de bifurcations, dont les deux 
angles droits autour de la rue des Mineurs.

Le bâtiment à exproprier rue des Mineurs, même s'il n'est pas classé, fait partie d'un 
ensemble urbanistique datant de la seconde moitié du 19ème siècle, composé des trois 
bâtiments compris  entre la rue des Airs  et  Hors-Château.  Il  est  repris  au patrimoine 
architectural de Wallonie40, qui ajoute la mention « mérite une protection, une attention  
particulière, qui peut aller jusqu'au classement ».  Son expropriation constituerait donc 
une atteinte non seulement au bâtiment lui-même dont les qualités sont reconnues, mais 
à l'ensemble considéré, et à la rue dans son entièreté dont la plus grande partie est  
reprise au patrimoine architectural de Wallonie.

Concernant  la  suppression du stationnement  et  la  difficulté  de maintenir  les  liaisons 
entre perpendiculaires, on ajoutera qu'outre les nombreuses impasses, la rue constitue 
aussi l'unique accès carrossable à deux grandes écoles (Saint-Barthélémy et  Sainte-
Croix) et le tram positionné sur les deux axes centraux du quartier rendrait l'accès aux 
pôles et aux habitations extrêmement complexe.

Enfin,  côté St-Léonard,  le  tracé devrait  vraisemblablement  traverser l'esplanade pour 
rejoindre  la  place  des  Déportés  avec  des  rayons  de  courbure  adaptés,  ce  qui 
impliquerait une restructuration assez fondamentale de cet espace public. On ne peut 
toutefois pas considérer qu'il s'agirait nécessairement d'une dégradation de la situation, 
mais une étude de restructuration d'ensemble (esplanade Saint-Léonard + place des 
Déportés) serait nécessaire.

c. Conclusion
Tableau VI.4.16. Variante 10b : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Sens également dissociés et tracé encore moins rectiligne.
Contraintes techniques - Largeur de voirie très variable (points de passages plus étroits qu'en 

Féronstrée).
Contraintes d'exploitation - Quatre bifurcations contre deux dans le tracé retenu, dont deux en 

angle droit (rue des Mineurs).
Surcoût/Economies - Expropriations nécessaires (au minimum, coin de la rue des Mineurs).
Impacts urbanistiques - Expropriation de l'angle de la rue des Mineurs (bâtiment faisant partie 

d'un ensemble repris au patrimoine monumental et proposé pour une 
protection plus importante).
En  général,  intervention  dans  une  zone  sensible  sur  le  plan 
patrimonial.
Nécessité d'une réflexion globale sur l'esplanade des Déportés.

Impacts socio-économiques +/- Impact assez important sur la vie locale (perte probable d'une partie 
du stationnement et  de la possibilité de circuler sur l'axe de façon 
continue),  notamment  sur  les  écoles  et  les  impasses  mais  pas 
d'impact sur la rue Léopold (accessibilité au quartier Cathédrale Nord) 
et sur la Batte.

Impacts sur la mobilité automobile - Impact fort dans le quartier en raison de la présence du tram sur les 
deux axes intérieurs.
Coupure probable de la continuité du trafic sur les deux axes.
Mais maintien de la pénétrante « rue Léopold ».

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo

40 SARLET D. (dir.), 2004. Patrimoine architectural et territoires de Wallonie : Liège. Sprimont : Pierre Mardaga 
éditeur & Jambes : Ministère de la Région wallonne, DGATLP, 446 p.
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- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Si la variante présente l'intérêt d'épargner la rue Léopold et la Batte, la conservation de 
sens dissociés maintient (et même augmente) le manque de lisibilité inhérent à ce type 
de solution, et ne permet pas d'économies liées au réaménagement. Elle entraîne par  
ailleurs  des  impacts  importants  sur  la  circulation  locale  du  quartier  et  induirait 
probablement une altération de la composition urbanistique et paysagère de l'Esplanade 
St-Léonard récemment réaménagée. Il est donc décidé de ne pas retenir cette variante.

4.3.5. VARIANTE 10C : ST-LAMBERT/FÉRONSTRÉE – PASSAGE PAR LES RUES DE BRUXELLES/DU 
PALAIS/HORS-CHÂTEAU 
Voir Planche III.2.4.
a. Tracé
Un intervenant  propose,  pour  libérer  la  place St-Lambert,  de reporter  le  tram sur  les 
hauteurs de la place, par les rues de Bruxelles et du Palais, pour rejoindre un itinéraire 
par Hors-Château.

Figure VI.4.17.  Variante 10c,  St  Lambert,  passage par rues de Bruxelles-Palais-Hors  
Château.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible, [Saint-Lambert] (déplacée sur les hauteurs de 
la place), [Rue Velbruck] (à hauteur de).

Stations non desservies     :  [Saint-Lambert] (au niveau des commerces).

Longueur     :  En double sens par Hors-Château, similaire pour l'exploitation mais la non 
dissociation des voies permet des économies sur les aménagements.

b. Analyse
Cette alternative n'a pas été envisagée telle  quelle par Liège Tram,  qui  a  par  contre  
analysé la  possibilité  d'un passage en double  sens par  Hors-Château.  Il  n'a  pas  été 
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retenu d'une part en raison de l'impact important sur la vie locale (coupure d'accès privés, 
notamment vers un parking d'une quarantaine de places) et des pertes en stationnement 
dans un quartier coincé au pied des Coteaux de la Citadelle, et pauvre en alternatives.

Concernant  les  rues  de  Bruxelles  et  du  Palais,  la  SRWT  a  néanmoins  fourni  les 
informations suivantes :

- les pentes ne posent a priori pas de problème sauf en ce qui concerne la mobilité  
des PMR ;

- la  largeur  de  la  rue  du  Palais,  aux  points  les  plus  étroits,  ne  permet  pas  le 
placement de deux voies et de trottoirs, même étroits (au maximum, une voie et 
un trottoir) ;

- la rue Pierreuse étant en sens unique, une connexion doit impérativement être 
maintenue  vers  la  place  Saint-Lambert  ou  Hors-Château,  ou  une  zone  de 
rebroussement doit être prévue et la rue mise en double sens (délicat étant donné 
sa largeur réduite et la topographie) ;

- l'angle entre la rue du Palais et Hors-Château semble difficile à négocier et est 
bordé de bâtiments classés (entrée de Hors-Château côté impair et angle de la 
rue des Mineurs).

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Au-delà des arguments techniques (et principalement de la largeur insuffisante), l'auteur 
d'incidences estime que le  principal  problème de cette  variante est  l'impossibilité  de 
prévoir une station [Saint-Lambert]. En effet, la rue de Bruxelles n'est pas rectiligne (pour 
rappel,  minimum 45 m extensible à 60) et au-delà, la station se trouverait  tout  à fait 
décentrée  par  rapport  au  pôle  commercial  et  bus.  On  rappellera  qu'un  des  grands 
avantages de la création de l'axe tram est de garantir enfin l'accès aux PMR à tout l'axe 
de fond de vallée.  Reporter  l'arrêt Saint-Lambert,  en haut  de la place apparaît  à cet 
égard comme une bien mauvaise solution. 

On notera en outre que la rue du Palais permet l'accès au Palais de Justice par l'arrière 
et dispose d'une bande de stationnement pour les fourgons cellulaires qui n'est en tout 
cas pas compatible avec le maintien d'une bande de circulation.

En ce qui concerne la mobilité, la variante nécessiterait vraisemblablement la mise en 
sens unique de la rue de Bruxelles, comme le tracé retenu, et constituerait une coupure 
dans le bas du cadran (traversée de la rue de Bruxelles vers la rue du Palais).

c. Conclusion
Tableau VI.4.17. Variante 10c : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Pas de station Saint-Lambert.

Itinéraire excentré et non rectiligne.
Mais voies non dissociées.

Contraintes techniques - Largeur de la rue du Palais, giration à l'angle de Hors-Château.
Contraintes d'exploitation - Exploitation sur une seule voie au moins sur une partie de la rue du 

Palais.
Vitesse probablement réduite rues de Bruxelles et du Palais en raison 
des  pentes  et  de  la  largeur  (allongement  probable  du  temps  de 
parcours).

Surcoût/Economies 0
Impacts urbanistiques ? Intervention dans une zone délicate sur le plan patrimonial.

Nécessité d'une réflexion globale sur l'esplanade des Déportés.
Présence du tram très forte rue du Palais en raison de l'étroitesse de 
la rue.

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1113 - Janvier 2013



Partie VI. Étude d'alternatives Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

4. Choix des alternatives de tracé Étude d'incidences sur l'environnement

Critère +/0/- Commentaires
0/- Risque  de  nécessiter  des  expropriations  de  bâtiments  repris  au 

patrimoine/classés rue du Palais et/ou en Hors-Château.
Impacts socio-économiques +/- Impact important sur la vie locale (perte d'une partie du stationnement 

et de la possibilité de circuler sur l'axe de façon continue), notamment 
sur les écoles et les impasses mais pas d'impact sur la rue Léopold 
(accessibilité au quartier Cathédrale Nord) et sur la Batte.

Impacts sur la mobilité automobile +/- Coupures probables dans les tronçons plus étroits.
Débouché de la rue Pierreuse à aménager (coupure, circulation mixte 
rue du Palais ?).
Passage du tram dans le noeud du Cadran.
Mais pas d'impact sur la rue Léopold.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Cette variante n'apporte pas d'amélioration majeure par rapport à la variante 10b (voies 
dissociées Féronstrée/Hors-Château), si ce ne sont les économies d'aménagement liées 
au regroupement des voies. Les contraintes techniques sont beaucoup plus importantes, 
de  même  que  l'impact  patrimonial,  et  l'absence  de  station  [Saint-Lambert]  est 
particulièrement regrettable.  Par conséquent, l'auteur d'étude d'incidence ne retient pas 
cette alternative empruntant l'axe Hors-Château  .  

4.4. SAINT-LÉONARD – CORONMEUSE 
Sources :
Liège Tram, 2011.  Insertion d'une ligne de tramway entre Jemeppe et Herstal : Première analyse des 
variantes de tracé.L
iège Tram, 2011. Analyse de la faisabilité du tracé.
Liège Tram, 2012. Volume B1 : Etudes générales – Evaluation comparative multicritères des variantes et  
des sites envisagés pour les dépôts.
Liège Tram, 2012. Volume E11 : Aménagement et paysage – Variantes de tracé.
TRANSITEC, 2011. Liège – Expertise des variantes de tracés du tram entre la place Saint-Lambert et la  
place des Déportés. 
Urbagora, 2012. Et si le tram passait par le quartier St Léonard... Quelques hypothèse de travail.
Urbagora et CHR Citadelle, 2012.  Le téléphérique, une solution pour améliorer l'accès au CHR de la  
Citadelle.

4.4.1. VARIANTE 11A : ST-LÉONARD – DESSERTE DE VIVEGNIS 
Voir Planche III.2.5.
a. Tracé
Plusieurs  intervenants  demandent  que  la  gare  de  Vivegnis  soit  desservie  (ainsi  que 
l'éventuel  téléphérique/funiculaire  à  destination  de  la  Citadelle).  Toutefois,  un  seul 
intervenant  précise  un  itinéraire :  rue  Maghin  –  place Vivegnis  –  rue  des  Haveurs  – 
percée à faire dans l'axe de la rue Dony – rue Dony (une expropriation nécessaire) – rue 
Moresnet – place Vieille Montagne – rue Mosselman – rue Laport – quai.
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Figure VI.4.18. Variante 11a, St Leonard, desserte de Vivegnis.

Stations envisagées     :  [Place Vivegnis], [Place Vieille Montagne].
Station non desservie     :  [Marengo].

Longueur     :  Entre [Déportés] et jonction sur le quai, 1,6 km contre 600 m pour le tracé 
retenu.

b. Analyse
Liège  Tram  a  analysé  deux  variantes  à  l'intérieur  du  quartier  Saint-Léonard.  L'une 
correspond à la variante « 11b » ci-dessous. L'autre pénètre davantage dans le quartier, 
comme la présente variante, mais ne suit pas le même itinéraire (Maghin – Lamarck – 
Bonne Nouvelle – Steppes). Elle nécessite un grand nombre d'expropriations en raison 
de l'étroitesse de la rue Lamarck et du passage à percer pour rejoindre la rue Bonne 
Nouvelle, ainsi que la suppression de 340 places de parking, dans un quartier où elles 
sont occupées jour et nuit.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

La  variante  envisagée  par  Liège  Tram  est  effectivement  inadmissible  en  termes 
d'expropriations et de stationnement.

Sur la base des profils couramment utilisés dans le projet, il apparaît que la largeur de la 
rue Maghin et de la place Vivegnis permet sans difficulté majeure d'y insérer le tram. Par 
contre, la largeur des rues Dony, Moresnet, Mosselman et Laport permettrait tout juste 
d'insérer les deux voies de tram et deux trottoirs de largeur moyenne (environ 1,5 m). 
Ceci implique donc la suppression totale du stationnement sur cette partie de l'itinéraire, 
alors qu'en dehors de la rue Laport où le bâti est un peu plus récent, les garages privés 
sont rares. Place Vieille Montagne, où devrait être prévue une station, l'emprise serait  
très  importante.  En  effet,  sans  considération  relative  aux  rayons  de  courbure  –  en 
admettant donc que la station peut se positionner le long du trottoir nord – elle occuperait 
environ un tiers de la largeur de la place. En y ajoutant une bande de circulation au 
moins pour faire la jonction entre la rue Vieille Montagne et le nord de la rue Mosselman,  
et du stationnement pour compenser partiellement la suppression de deux zones (côté 
nord pour la station et rue Mosselman), il n'en resterait pratiquement plus rien. Or les 
espaces publics sont assez rares dans le quartier, et celui-ci – qui fait face à une école –  
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est aménagé en terrains de sports. Ne pas prévoir de station sur cette place réduirait  
assez  considérablement  l'intérêt  de  la  variante,  dans  la  mesure  où  les  projets  de 
réouverture  de  la  gare  Vivegnis  et  de  téléphérique  sont  actuellement  encore  très 
incertains.

c. Conclusion
Tableau VI.4.18. Variante 11a : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Tracé peu lisible dans des voiries étroites et pas dans l'axe du tracé 

principal.
Contraintes techniques - Voiries étroites, peu de souplesse pour assurer les largeurs et rayons 

de giration.
Contraintes d'exploitation - Allongement du temps de parcours.
Surcoût/Economies - Réaménagement de façade à façade dans toutes les voiries.

Au moins une expropriation nécessaire dans l'axe de la rue Dony.
Allongement  non  négligeable  du  parcours,  et  donc  des  coûts 
d'installation et de maintenance. 

Impacts urbanistiques - Impact  fort  place Vieille  Montagne,  surtout  en cas d'aménagement 
d'une station.

Impacts socio-économiques +/- Fortes contraintes sur  la vie locale  (suppression du stationnement, 
sans réelle possibilité d'alternatives, suppression du terrain de sport 
de la place Vieille Montagne).
Mais desserte de l'intérieur du quartier, de l'arrêt de train de Vivegnis 
(actuellement fermé) et d'un éventuel téléphérique entre Vivegnis et 
l'hôpital de la Citadelle.

Impacts sur la mobilité automobile - Plan de circulation encore plus complexe.
+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Compte  tenu de  l'impact  très  fort  sur  la  place  Vieille  Montagne  si  une station  y  est 
implantée et  du peu de certitudes concernant  les projets  relatifs  à  la  place Vivegnis, 
l'auteur d'étude d'incidences n'est pas favorable à cette alternative, d'autant plus qu'une 
station a été ajoutée sur le tracé retenu, permettant de desservir  plus efficacement le 
quartier. Il suggère plutôt de s'orienter pour le pôle train – tram – téléphérique éventuel 
vers l'esplanade Saint-Léonard. Néanmoins, il développera l'analyse, en particulier sur le 
plan urbanistique.

4.4.2. VARIANTE 11B : ST-LÉONARD – DESSERTE DU QUARTIER 
Voir Planche III.2.5.
a. Tracé
Une  quinzaine  de  courriers  évoquent  la  traversée  du  quartier  mais  là  encore,  peu 
évoquent  directement  un  tracé.  La  planche présente  deux traits :  l'un  suit  la  rue  St-
Léonard jusqu'à la place de Coronmeuse, l'autre suit une parallèle plus à l'intérieur du 
quartier, qui est toutefois nettement moins rectiligne. Il pourrait s'agir de sens disjoints ou 
d'itinéraires différents.
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Figure VI.4.19. Variante 11b, St Leonard, desserte du quartier.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible, [Rue Mosselman], [Athénée Liège-Atlas], [Rue 
Zabay].

Stations non desservies     :  [Marengo], [Pont Atlas], [Rue aux Chevaux], [De Lille], [De 
Geer], centre de remisage.

Longueur     :  Similaire si double sens, deux fois plus de voiries à réaménager si sens 
disjoints (sur 1,8 km).

b. Analyse
Liège Tram a étudié deux alternatives relativement similaires :

- l'une emprunte les rues Maghin, Lamarck, Bonne Nouvelle et des Steppes,
- l'autre emprunte la rue Saint-Léonard et rejoint les quais via la rue Aux Chevaux.

La première alternative a déjà été évoquée précédemment.  Pour un double sens rue 
Lamarck accompagné de trottoirs, la largeur disponible est trop faible. Elle nécessite de 
très nombreuses expropriations et supprime 340 emplacements de parking. 25% de la 
longueur  doivent  permettre  le  passage  de  véhicules  pour  garantir  l'accessibilité  aux 
voiries perpendiculaires.

La  seconde  présente  le  même  impact  en  ce  qui  concerne  le  parking  (350  places 
supprimées) et les expropriations. Elle coupe en outre une dizaine d'accès privés à des 
entreprises ou parkings. Il est également nécessaire de maintenir une circulation sur près 
de  30% de la  longueur  (notamment  dans  le  tronçon entre  les  rues  Aux Chevaux  et 
Raskin) pour conserver l'accessibilité aux voies perpendiculaires.

Commentaires de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Sur le plan des expropriations, ces alternatives en double sens sont inacceptables. Les 
pertes en stationnement pourraient également s'avérer difficiles à gérer, avec un risque 
de stationnement sauvage en bordure du tram, voire de blocage.

Par ailleurs, on notera que le tracé envisagé par Liège Tram ne comporte pas de station 
entre la place des Déportés et le retour sur le quai. Telle quelle, elle ne présente donc 
aucun intérêt.  Des stations  équivalentes  à ce qui  est  proposé dans le  tracé  retenu, 
doivent être prévues (à hauteur des rues Marengo/Laport, de l'Athénée Liège-Atlas et de 
la rue Aux Chevaux).

Une variante dissociée pourrait être envisagée mais rue Lamarck, la percée vers la rue 
Bonne  Nouvelle  doit  être  maintenue  et  nécessite  à  elle  seule  une  douzaine 
d'expropriations. En outre, la rue Lamarck est très étroite et il ne sera pas possible d'y  
conserver du stationnement, même en sens dissociés. Tout au plus peut-on prévoir des 
jonctions entre perpendiculaires en sens unique et en site partagé. Le risque de blocage 
du tram y serait relativement important car au contraire de l'itinéraire précédent, la rue 
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Lamarck comporte un certain nombre de garages et la largeur des voiries pourrait ne 
pas  permettre  aux véhicules  de stationner  sans empiéter  sur  les  voies  le  temps de 
descendre de voiture pour ouvrir la porte de garage (sans même envisager le cas des 
déchargements de courses et matériaux).

La rue Saint-Léonard est un peu plus large et pourrait accueillir  la voie de tram, une 
bande de circulation et des trottoirs. Pour maintenir du stationnement, une circulation 
partagée devrait  nécessairement être envisagée. On rappellera que pour l'instant, les 
rues Saint-Léonard et Lamarck fonctionnent en duo, chacune dans un sens. Le passage 
du tram dans ces deux voies, l'une sans trafic (excepté peut-être des jonctions entre 
perpendiculaires en site partagé), et l'autre en conservant éventuellement le trafic dans 
un sens, serait assez dommageable pour les déplacements locaux, d'autant plus que 
bon nombre de perpendiculaires sont également des sens uniques.

L'implantation de stations à l'intérieur du quartier pourrait nécessiter des expropriations, 
en  particulier  dans  la  première  moitié  de  la  rue  Lamarck  (station  équivalente  à 
[Marengo]).  Rue Saint-Léonard, la largeur devrait  permettre d'aménager un quai, une 
voie et un trottoir, mais la circulation devrait être interrompue à cet endroit.

Enfin, cette variante remet en cause le choix de la localisation du dépôt, qui a également 
fait l'objet d'une analyse comparative de site, puisqu'elle ne permet plus d'y accéder, le 
débouché sur les quais se trouvant au-delà du pont Atlas. Cette variante compromet 
également le désenclavement du quartier de Bressoux. 

c. Conclusion
Tableau VI.4.19. Variante 11B : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Moindre lisibilité des sens dissociés.
Contraintes techniques - Largeur des voiries, en particulier de la rue Lamarck.
Contraintes d'exploitation - Pas d'accès au dépôt de Bressoux.

Vitesse réduite rue Lamarck avec risques de blocage en raison des 
nombreux accès privés (garages notamment).

Surcoût/Economies - Surcoût lié à la dissociation des sens.
Expropriations nécessaires au passage Lamarck – Bonne Nouvelle et 
éventuellement pour l'aménagement d'une station supplémentaire.

Impacts urbanistiques - Expropriations.
Présence très forte rue Lamarck en raison de l'étroitesse de la voirie.
Mais permet le réaménagement de façade à façade des voiries, et 
plus particulièrement de la rue Saint-Léonard.

Impacts socio-économiques - Impact important sur la vie locale (perte du stationnement).
Mais desserte plus rapprochée de la frange nord du quartier.

Impacts sur la mobilité automobile - Coupures probables dans les tronçons plus étroits (maintien possible 
de bouclages en site partagé).
Forte complication du plan de circulation, déjà complexe en raison 
des nombreux sens uniques (voiries étroites).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

L'auteur d'étude d'incidences considère que l'étroitesse de la rue Lamarck, même s'il est  
possible de passer en un sens, les expropriations, les pertes en stationnement, la forte 
complication de la circulation dans le quartier et surtout l'absence de possibilité de retour 
au dépôt constituent des critères suffisants pour exclure l'alternative. L'amélioration des 
transports en commun ne justifie pas d'aussi fortes incidences qui toucheraient en outre 
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une population située, pour une grande partie, à moins de 500 m d'une station du tracé 
retenu.

4.5. OUTREMEUSE

4.5.1. VARIANTE 12 : OUTREMEUSE – VERSION COURTE 
Voir Planche III.2.4.
a. Tracé
La question de la desserte d'Outremeuse est régulièrement soulevée.
Quelques intervenants proposent, afin de libérer le quai de la Batte, de détourner le tram 
en rive droite via le pont des Arches et le boulevard de la Constitution puis de le ramener 
vers l'itinéraire prévu par la rue Ransonnet et le pont St-Léonard. 

Figure VI.4.20. Variante 12, Outremeuse version courte.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible,  [Rue  Saint-Pholien],  [Boulevard  de  la 
Constitution].

Stations non desservies     :  [Cité administrative].

Longueur     :  Entre pont des Arches et Déportés, 1.100 m contre 700 m pour le tracé 
retenu.

b. Analyse
Cette variante n'a pas été analysée par Liège Tram.
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Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Tout  d'abord,  il  faut  remarquer  que ce tracé ne dessert  exactement  pas les  mêmes 
quartiers que le tracé de base. La desserte d'Outremeuse se fait au détriment du quartier 
Féronstrée/Hors-Château,  même  s'il  est  vrai  que  les  stations  situées  aux  deux 
extrémités, distantes de 900 m environ, permettent malgré tout d'atteindre une partie de 
la population et des activités. 

Ensuite, cet itinéraire emprunte les deux ponts centraux reliant Outremeuse à la rive 
gauche et n'exclut pas le passage par le pont Atlas dans la suite de l'itinéraire (pour le 
retour au dépôt). Seul le pont Kennedy échappe au tram, mais il se trouve à l'extrême 
sud-est  de  l'île.  Le  passage du  tram aura  inévitablement  un  impact  sur  la  capacité 
automobile de ces ponts et il semble hautement souhaitable de conserver un des deux 
ponts  centraux  libre  de  tram  puisque,  rappelons-le,  celui-ci  ne  constitue  pas  une 
alternative pour le trafic routier en provenance de la N3 (plateau de Fléron). Seule une 
ligne transversale permettrait de réduire de façon significative le trafic entrant dans le 
centre par cet axe et les ponts des Arches et Saint-Léonard. Le passage d'une voie rue 
Léopold, dans le tracé retenu, représente déjà une contrainte pour une éventuelle ligne 
provenant de la rive droite à cet endroit. Un tracé en double sens sur la rue Léopold, le 
pont des Arches et la rue Saint-Pholien en constituerait une encore beaucoup plus forte 
en termes d'exploitation.

Par  ailleurs,  de  sérieux  problèmes apparaissent  à  la  connexion  entre  le  pont  Saint-
Léonard et la place des Déportés. Un retour direct vers les quais n'est pas envisageable  
d'un point de vue technique. Un tel tracé n'est réalisable qu'en association avec une 
alternative interne au quartier Saint-Léonard. Mais même dans ce cas, la jonction avec la 
place des Déportés semble très compliquée et reporte en outre la station vers la voirie 
de quartier choisie (rue Maghin ou rue Saint-Léonard) avec de probables expropriations 
pour la réaliser.

Enfin,  on  notera  que  cet  itinéraire  passe  devant  la  caserne  de  l'Intercommunale 
d'incendie de Liège et environs (rue Ransonnet), dont les camions empruntent le pont 
pour rejoindre les quartiers de Féronstrée, du centre ou de Saint-Léonard. La présence 
du tram,  s'il  n'est  pas  en site  propre  intégral,  pourrait  constituer  une gêne pour  les 
services d'urgence.

c. Conclusion
Tableau VI.4.20. Variante 12 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Rupture de l'axe par un changement de rive sur une courte distance.
Contraintes techniques - Passage du pont Saint-Léonard à la place des Déportés (dénivellation 

et girations).
Contraintes d'exploitation - Implique un passage à l'intérieur du quartier (voir 4.4.1. et 4.4.2.).
Surcoût/Economies - Surcoût lié à l'allongement de parcours et au franchissement de deux 

ponts  supplémentaires  mais  économies  liées  à  l'absence 
d'intervention en Féronstrée.

Impacts urbanistiques - Gestion  très  difficile  de  la  jonction  entre  le  pont  et  la  place  des 
Déportés.

Impacts socio-économiques +/- Accessibilité au quartier Cathédrale Nord encore plus difficile suite à 
la mise en sens unique de la rue Léopold.
Moins bonne desserte du quartier de Féronstrée.
Mais  pas  d'impact  sur  la  Batte  et  desserte  d'une  petite  partie 
d'Outremeuse (dont site de Bavière).

Impacts sur la mobilité automobile - Au minimum, mise en sens unique de la rue Léopold, avec impact 
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Critère +/0/- Commentaires
important sur la jonction entre les deux rives : report d'un sens très en 
amont (boulevard Destenay – pont Kennedy) ou très en aval (Thier-à-
Liège – pont Atlas).
Réduction de capacité sur le pont des Arches et la rue Saint-Pholien 
(point d'entrée depuis la N3).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Du point de vue de l'auteur d'étude d'incidences, le principal argument en défaveur de 
cette  alternative  est  l'impact  sur  la  mobilité  (passage  en  double  sens  rue  Léopold, 
utilisation  des  deux  ponts).  La  contrainte  technique  du  raccord  avec  la  place  des 
Déportés,  ainsi  que  la  nécessité  d'adopter  une  variante  par  Saint-Léonard  alors 
qu'aucune n'apparaît satisfaisante, contribuent également à exclure la variante.

4.5.2. VARIANTE 13A : OUTREMEUSE – DÉPÔT 
Voir Planche III.2.5.
a. Tracé
Cette variante détourne le tram également vers Outremeuse par le pont des Arches et le 
boulevard de la Constitution mais prolonge le passage en rive droite jusqu'au dépôt de 
Bressoux, a priori par la rue de Gaulle. Il est ensuite possible de rejoindre l'itinéraire de 
l'antenne Bressoux et de rejoindre la rive gauche par le pont Atlas.

Figure VI.4.21. Variante 13a, Outremeuse-Dépôt.

Note : Pour le début du tracé, voir Figure VI.4.20. : double sens rue Léopold, pont des Arches, rue Saint-
Pholien et boulevard de la Constitution.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible,  [Rue  Saint-Pholien],  [Boulevard  de  la 
Constitution], [Rue de Gaulle], [Rue Marneffe].

Stations non desservies     :  [Cité administrative], [Déportés], [Marengo], [Pont Atlas].

Longueur     :  2.300 m contre 1.800 m pour le tracé retenu.

b. Analyse
Cette variante n'a pas été analysée par Liège Tram. 

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  
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Cette  variante  ignore  complètement  le  nord  de  Féronstrée  et  une  grande  partie  du 
quartier Saint-Léonard. Il s'oppose au projet qui vise en premier objectif à répondre aux 
problèmes de saturation sur l'axe bus nord-sud du fond de vallée. L'isolement de ces 
quartiers impliquerait de maintenir un service bus beaucoup plus important entre deux 
zones desservies par le tram (centre et Coronmeuse).

En outre, elle nécessite – comme pour la variante 12 – la mise en double sens du tram 
rue Léopold, sur le pont des Arches et rue Saint-Pholien, ce qui verrouillerait l'entrée au 
centre-ville pour les véhicules en provenance de l'axe N3 sans leur offrir d'alternative.

c. Conclusion
Tableau VI.4.21. Variante 13A : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Rupture de l'axe par un changement de rive.
Contraintes techniques 0
Contraintes d'exploitation - Nécessite  le  maintien  d'un  service  bus  complet  dans  les  quartiers 

Féronstrée et Saint-Léonard, isolés entre les stations [Saint-Lambert] 
et [Rue Aux Chevaux] (près de 2,5 km) d'une part, et entre versants et 
Meuse d'autre part.
Allongement du parcours.

Surcoût/Economies ? Surcoût  lié  à  l'allongement  de parcours  et  au franchissement  d'un 
pont supplémentaire.
Surcoût  lié  à  l'exploitation  bus  à  maintenir  dans  les  quartiers 
Féronstrée et Saint-Léonard.
Economies liées au regroupement des sens.

Impacts urbanistiques 0
Impacts socio-économiques +/- Accessibilité au quartier Cathédrale Nord encore plus difficile suite à 

la mise en sens unique de la rue Léopold.
Mauvaise desserte des quartiers Féronstrée et Saint-Léonard.
Impact sur la vie locale rue de Gaulle (suppression d'une partie du 
stationnement, accès locaux).
Mais pas d'impact sur la Batte et desserte d'une partie d'Outremeuse 
(dont site de Bavière) et Bressoux.

Impacts sur la mobilité automobile - Au minimum, mise en sens unique de la rue Léopold, avec impact 
important sur la jonction entre les deux rives : report d'un sens très en 
amont (boulevard Destenay – pont Kennedy) ou très en aval (Thier-à-
Liège – pont Atlas).
Réduction de capacité sur le pont des Arches et la rue Saint-Pholien 
(point d'entrée depuis la N3).
Coupure probable de la continuité de circulation sur la rue de Gaulle 
(choix à faire avec le maintien d'emplacements de parcage).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

L'auteur d'étude d'incidences ne poursuit pas l'analyse de cette variante, qu'il considère 
comme  trop  contraignante  d'une  part  pour  la  circulation  automobile  entrant  dans  le 
centre-ville via la rue Léopold et d'autre part pour l'organisation du réseau bus dans les 
quartiers non desservis par le tram (Féronstrée et Saint-Léonard). 

4.5.3. VARIANTE 13B : OUTREMEUSE – DÉPÔT VIA DE GAULLE/PORTO 
Voir Planche III.2.5.
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a. Tracé
Cette variante se différencie de la 13a par des sens disjoints empruntant la rue de Porto  
d'une part et la rue Général de Gaulle d'autre part. 

Figure VI.4.22. Variante 13b, Outremeuse-Dépôt via De Gaulle-Porto

Note : Pour le début du tracé, voir Figure VI.4.20. : double sens rue Léopold, pont des Arches, rue Saint-
Pholien et boulevard de la Constitution.

Stations envisagées     :  Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible,  [Rue  Saint-Pholien],  [Boulevard  de  la 
Constitution],  [Rue  de  Gaulle/Rue  du  Porto],  [Rue 
Marneffe] (s'il est possible de la rejoindre).

Stations non desservies     :  [Cité administrative], [Déportés], [Marengo], [Pont Atlas].

Longueur     :  En termes d'exploitation,  environ 2.300 m contre 1.800 m pour  le  tracé 
retenu mais charges de réaménagement plus importantes dans le tronçon 
en sens disjoints (800 à 1.000 m).

b. Analyse
Elle n'a pas été étudiée par Liège Tram.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Voir Variante 13a.

Les sens disjoints sont moins lisibles, et impactent assez fortement deux axes plutôt 
qu'un sur le plan de la vie locale. 
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c. Conclusion
Tableau VI.4.22. Variante 13B : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Rupture de l'axe par un changement de rive.

Moindre lisibilité des sens dissociés.
Contraintes techniques - Passage du pont Saint-Léonard à la place des Déportés (dénivellation 

et girations).
Contraintes d'exploitation - Nécessite  le  maintien  d'un  service  bus  complet  dans  les  quartiers 

Féronstrée et Saint-Léonard, isolés entre les stations [Saint-Lambert] 
et [Rue Aux Chevaux] (près de 2,5 km) d'une part, et entre versants et 
Meuse d'autre part.

Surcoût/Economies - Surcoût  lié  à  l'allongement  de parcours  et  au franchissement  d'un 
pont supplémentaire.
Surcoût  lié  à  l'exploitation  bus  à  maintenir  dans  les  quartiers 
Féronstrée et Saint-Léonard.

Impacts urbanistiques 0
Impacts socio-économiques +/- Accessibilité au quartier Cathédrale Nord encore plus difficile suite à 

la mise en sens unique de la rue Léopold.
Mauvaise desserte des quartiers Féronstrée et Saint-Léonard.
Impact sur la vie locale rue de Gaulle et rue de Porto (suppression 
d'une partie du stationnement, accès locaux).
Mais pas d'impact sur la Batte et desserte d'une partie d'Outremeuse 
(dont site de Bavière) et Bressoux.

Impacts sur la mobilité automobile - Au minimum, mise en sens unique de la rue Léopold, avec impact 
important sur la jonction entre les deux rives : report d'un sens très en 
amont (boulevard Destenay – pont Kennedy) ou très en aval (Thier-à-
Liège – pont Atlas).
Réduction de capacité sur le pont des Arches et la rue Saint-Pholien 
(point d'entrée depuis la N3).
Impact sur le trafic local sur deux axes au lieu d'un dans la variante 
précédente (mais axe à caractère local).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Pour les mêmes raisons que la variante 13a, l'auteur d'étude d'incidences ne poursuivra 
pas l'analyse de la variante 13b.

4.5.4. VARIANTE 14 : OUTREMEUSE – PONT BIAIS 
Voir Planche III.2.5.
a. Tracé
Cette variante, proposée à une reprise, emprunte le pont des Arches, le boulevard de la 
Constitution, le quai du Barbou puis le pont biais qui ramène le tram sur l'avenue Georges 
Truffaut. Au-delà, l'itinéraire se poursuivrait jusqu'au dépôt puis vers Coronmeuse avant 
de retraverser la Meuse par la passerelle envisagée pour l'Expo 2017 et reprendre le 
tracé prévu (notons  que le  tracé dessiné s'interrompt  place de Lille,  en l'absence de 
précisions quant au tracé jusqu'à la passerelle évoquée, qui fait partie d'un projet toujours 
hypothétique et encore sujet à modifications).
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Figure VI.4.23. Variante 14, Outremeuse, Pont biais.

Note : Pour le début du tracé, voir Figure VI.4.20. : double sens rue Léopold, pont des Arches, rue Saint-
Pholien et boulevard de la Constitution.

Stations envisagées     :   Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible,  [Rue  Saint-Pholien],  [Boulevard  de  la 
Constitution], [Polyclinique Brull], [Intermosane].

Stations non desservies     :  [Cité administrative], [Déportés], [Marengo], [Pont Atlas].

Longueur     :  Entre pont des Arches et pont Atlas (rive droite de la Dérivation), similaire.

b. Analyse
Une variante assimilable est mentionnée dans les documents fournis par Liège Tram. Elle 
n'est toutefois pas commentée. Les raisons de son élimination ne sont pas mentionnées.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Les considérations relatives au passage en deux sens par la rue Léopold, le pont des 
Arches et la rue Saint-Pholien sont également valables pour cette alternative, de même 
que celles concernant l'absence de desserte des quartiers Féronstrée et Saint-Léonard.

Comme pour l'entrée de ville « Léopold », la réduction de capacité sur le pont biais et le 
quai du Barbou pose un problème important sur le plan de la mobilité, cet itinéraire étant 
l'entrée de ville naturelle depuis l'E25. Cette variante nécessiterait  vraisemblablement 
une complète réorganisation de cette zone.

Ajoutons qu'entre le dépôt de Bressoux et la passerelle envisagée vers Coronmeuse 
(dans  le  prolongement  de  l'avenue  Maurice  Denis),  il  n'y  a  pas  d'habitants.  Les 
alternatives « rive droite » franchissant la Meuse au pont Atlas sont à ce point de vue 
plus intéressantes.

c. Conclusion
Tableau VI.4.23. Variante 14 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Rupture de l'axe par un changement de rive.
Contraintes techniques - Passage par le pont biais et l'échangeur de fin de l'E25.

Construction  éventuelle  d'un  nouveau  pont  (si  jonction  par 
Coronmeuse).

Contraintes d'exploitation - Nécessite  le  maintien  d'un  service  bus  complet  dans  les  quartiers 
Féronstrée et Saint-Léonard, isolés entre les stations [Saint-Lambert] 
et [Rue Aux Chevaux] (près de 2,5 km) d'une part, et entre versants et 
Meuse d'autre part.

Surcoût/Economies - Surcoût lié à l'allongement de parcours, à la construction éventuelle 
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Critère +/0/- Commentaires
d'un nouveau pont et à la réorganisation nécessaire de l'échangeur de 
l'E25.
Surcoût  lié  à  l'exploitation  bus  à  maintenir  dans  les  quartiers 
Féronstrée et Saint-Léonard.

Impacts urbanistiques - Réorganisation  nécessaire  de  toute  la  zone  située  en  rive  droite 
(jonction pont biais et échangeur autoroutier + quai Albert Ier).

Impacts socio-économiques +/- Accessibilité au quartier Cathédrale Nord encore plus difficile suite à 
la mise en sens unique de la rue Léopold.
Mauvaise desserte des quartiers Féronstrée et Saint-Léonard.
Mais pas d'impact sur la Batte et desserte d'une partie d'Outremeuse 
(dont  site  de  Bavière,  Clinique  Brull,  installations  provinciales)  et 
Bressoux.

Impacts sur la mobilité automobile - Au minimum, mise en sens unique de la rue Léopold, avec impact 
important sur la jonction entre les deux rives : report d'un sens très en 
amont (boulevard Destenay – pont Kennedy) ou très en aval (Thier-à-
Liège – pont Atlas).
Réduction de capacité sur le pont des Arches et la rue Saint-Pholien 
(point d'entrée depuis la N3).
Réduction de capacité sur le  quai  du Barbou et  le pont  biais,  axe 
d'entrée en ville depuis l'E25.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Compte tenu des arguments déjà présentés dans le cadre des variantes précédentes 
(impact sur l'entrée de ville depuis la N3 et difficulté de desserte en TC des quartiers 
Féronstrée et Saint-Léonard) et des incidences très importantes sur l'extrémité de l'E25, 
cette variante n'est pas retenue par l'auteur d'étude d'incidences.

4.5.5. VARIANTE 15 : OUTREMEUSE – QUAI GODEFROID KURTH

Voir Planche III.2.5.
a. Tracé
Cette variante est également suggérée à une reprise. Elle nécessite de ramener le tram 
sur le quai Godefroid Kurth depuis le boulevard de la Constitution, sans que soit précisé 
l'itinéraire (tracé arbitrairement rue Bouvy). Cet itinéraire rejoint celui prévu au pont Atlas, 
a priori sans passer par le dépôt. Il est toutefois possible de le rejoindre et de repartir vers 
Herstal.

Figure VI.4.24. Variante 15, Outremeuse, quai Godefroid Kurth.
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Note : Pour le début du tracé, voir Figure VI.4.20. : double sens rue Léopold, pont des Arches, rue Saint-
Pholien et boulevard de la Constitution.

Stations envisagées     :   Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible,  [Rue  Saint-Pholien],  [Boulevard  de  la 
Constitution], [Polyclinique Brull], [Intermosane].

Stations non desservies     :  [Cité administrative], [Déportés], [Marengo], [Pont Atlas].

Longueur     :  Entre pont des Arches et pont Atlas (rive droite de la Meuse), 2.100 m 
contre 1.800 m dans le tracé retenu.

b. Analyse
Cette variante n'a pas été analysée par Liège Tram.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Il  s'agit  encore  là  d'une  sous-variante  des  précédentes,  qui  souffre  des  mêmes 
problèmes, auxquels il faut ajouter des difficultés techniques probables au débouché du 
quai Godefroid Kurth vers le pont Atlas.

c. Conclusion
Tableau VI.4.24. Variante 15 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Rupture de l'axe par un changement de rive.
Contraintes techniques - Gestion de l'angle entre le quai Godefroid Kurth et le pont Atlas.
Contraintes d'exploitation - Nécessite  le  maintien  d'un  service  bus  complet  dans  les  quartiers 

Féronstrée et Saint-Léonard, isolés entre les stations [Saint-Lambert] 
et [Rue Aux Chevaux] (près de 2,5 km) d'une part, et entre versants et 
Meuse d'autre part.

Surcoût/Economies - Surcoût lié à l'allongement de parcours. 
Surcoût  lié  à  l'exploitation  bus  à  maintenir  dans  les  quartiers 
Féronstrée et Saint-Léonard.

Impacts urbanistiques 0
Impacts socio-économiques +/- Accessibilité au quartier Cathédrale Nord encore plus difficile suite à 

la mise en sens unique de la rue Léopold.
Mauvaise desserte des quartiers Féronstrée et Saint-Léonard.
Mais pas d'impact sur la Batte et desserte d'une partie d'Outremeuse 
(dont site de Bavière, Clinique Brull, installations provinciales).

Impacts sur la mobilité automobile - Au minimum, mise en sens unique de la rue Léopold, avec impact 
important sur la jonction entre les deux rives : report d'un sens très en 
amont (boulevard Destenay – pont Kennedy) ou très en aval (Thier-à-
Liège – pont Atlas).
Réduction de capacité sur le pont des Arches et la rue Saint-Pholien 
(point d'entrée depuis la N3).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Pour les raisons déjà évoquées dans l'analyse des variantes 12 à 14, cette variante n'est  
pas non plus retenue par l'auteur d'étude d'incidences.

4.6. HERSTAL
Sources :
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Liège Tram, 2011.  Insertion d'une ligne de tramway entre Jemeppe et Herstal : Première analyse des 
variantes de tracé.
Liège Tram, 2011. Analyse de la faisabilité du tracé.
Liège Tram, 2011. Analyse multicritère des options à Herstal.
Liège Tram, 2012. Volume B1 : Etudes générales – Evaluation comparative multicritères des variantes et  
des sites envisagés pour les dépôts.
Liège Tram, 2012. Volume E11 : Aménagement et paysage – Variantes de tracé.
Liège Tram, 2012. Tronçon 10b in Insertion d'un tram entre Jemeppe sur Meuse et Herstal.

4.6.1. VARIANTE 16A/16B : HERSTAL – PASSAGE PAR LE CENTRE 
Voir Planches III.2.6. et III.2.7.
a. Tracé
La traversée d'Herstal est proposée par l'axe Hayeneux – Large Voie, avec une sous-
variante dans la partie nord (séparation des sens, un par cet axe et l'autre par les rues  
Clawenne et  du  Tige,  puis  par  la  voie  de  Liège et  la  rue  Jaurès,  les  deux sens  se 
rejoignant place Lemonnier).

Figure VI.4.25. Variante 16a, Herstal sud, passage par le centre.

Figure VI.4.26. Variante 16b, Herstal sud, passage par le centre avec voies dissociées.

Stations envisagées     :   Non précisé.
A priori,  sans vérification technique concernant la largeur 
disponible, [Rue des Ecoles],  [Rue de la Station],  [Place 
Lemonnier], [Rue Heintz] ou [Rue Janson/Browning] en cas 
de sens dissociés).
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Stations non desservies     :  [Solvay], [Marexhe], [Gramme].

Longueur     :  En double sens, similaire.
En sens dissociés, 1.300 m pour la voie rue de Liège/rue du Tige contre, 
900 m pour l'alternative double sens.

b. Analyse
La variante principale a été analysée par Liège Tram. Il met en évidence un impact local  
très  important,  impliquant  la  coupure  d'une  soixantaine  d'accès  privés  (garages, 
entreprises, accès à des parkings). Le trafic sur un sens de circulation doit être maintenu 
sur  au  moins  20%  de  la  longueur  du  tracé  pour  assurer  l'accessibilité  aux  voies 
perpendiculaires. En outre,  cette variante a pour conséquence la suppression de 130 
places  de  parking.  Des  alternatives  existent  (parking  de  la  piscine,  P+R)  mais  ne 
constituent  pas une solution adéquate pour les commerçants,  relativement nombreux. 
Enfin, elle nécessite l'expropriation de nombreuses habitations en raison du gabarit trop 
étroit de la voirie (pour un profil site propre + un sens de circulation + trottoirs).

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Concernant les expropriations, une solution est sans doute envisageable sans maintien 
d'un sens de circulation (site mixte sur tronçons courts) mais le problème de suppression 
du stationnement reste identique. On ajoutera que s'il pénalise les commerçants, c'est 
également le cas des riverains pour lesquels les parkings alternatifs du type P+R sont 
encore  moins  une  solution  adaptée.  En  outre,  des  expropriations  resteraient  très 
probablement nécessaires pour l'implantation des stations. 

En termes  de mobilité,  quelle  que soit  la  solution  envisagée,  l'impact  est  important,  
notamment  parce que le  réseau situé entre l'axe Hayeneux – Large Voie est  assez 
complexe. 
En cas de mise en sens unique de l'axe Hayeneux – Large Voie, il faut remarquer qu'il 
n'est pas possible de gérer de façon simple le sens inverse par l'intérieur du quartier. Le 
trafic local serait reporté en partie sur les voiries intérieures, en partie sur les quais, se 
mêlant au transit.
En cas de coupures sur l'axe (option moins lourde sur le plan des expropriations), le 
constat est similaire. Le réseau relativement complexe entre l'axe concerné et les quais, 
constitué de voiries étroites et souvent en sens uniques, ne permet pas de solutions 
simples et lisibles pour l'accessibilité locale.

La variante 16b (sens disjoints sur un tronçon) apporte peu d'améliorations par rapport à 
la variante principale. Elle n'offre pas de solution à la disparition du stationnement, à la  
coupure d'accès privés et  aux expropriations nécessaires,  que ce soit  dans la partie 
commune ou dans la partie dissociée, l'axe Voie de Liège – rue du Tige étant assez 
étroit. 
La distance entre les deux sens atteint 300 m à hauteur de la station Licourt41 sans pour 
autant  offrir  beaucoup  de  possibilités  d'accès  à  d'autres  habitants  en  raison  de  la 
coupure importante que représente le site de la FN. Elle permet certes une desserte 
directe de cette dernière dans un sens, mais reporte l'arrêt à 300 m dans l'autre sens. La 
variante 16A est équivalente ; le travailleur qui accepte de marcher 300 m dans un sens, 
peut le faire dans l'autre. On notera que la station [Licourt], sur le tracé retenu, se trouve 
à environ 700 m de la FN, ce qui  reste une distance raisonnable pour un marcheur 
normal.

41 A titre de comparaison, l'écart entre la rue Féronstrée et les quais est d'environ 150 m.
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c. Conclusion
Tableau VI.4.25. Variante 16a et 16b : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant 0

- Si sens dissociés.
Contraintes techniques - Voiries étroites, expropriations nécessaires pour maintenir une sens 

de circulation.
Impact moindre si sens dissociés.

Contraintes d'exploitation 0 (Réduction locale possible de la  vitesse commerciale en raison de 
l'étroitesse des voiries.)

Surcoût/Economies - Surcoût lié aux expropriations nécessaires (au moins pour stations, 
plus nombreuses si maintien d'un sens de circulation). 
Surcoût supplémentaire en cas de sens dissociés.

Impacts urbanistiques - Forte présence du tram dans les voiries étroites.
Reconstructions  nécessaires  en  dehors  de  l'emprise  suite  aux 
expropriations.

Impacts socio-économiques - Impact  fort  sur  la  vie  locale  (suppression  du  stationnement 
principalement,  mais  également  coupures  éventuelles  si  pas  de 
maintien d'une bande de circulation sur toute la longueur).

Impacts sur la mobilité automobile - Mise  en  sens  unique  de  l'axe  principal  traversant  Herstal  (voire 
coupures si le choix est fait de minimiser les expropriations).
Plan de circulation beaucoup plus complexe (réseau déjà assez peu 
lisible actuellement, nombreux sens uniques).

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants
Le fort impact sur la vie locale lié à la mise en sens unique de l'axe, voire à sa coupure 
(uniquement maintien de liaisons locales entre perpendiculaires) et à la suppression du 
stationnement constituent pour l'auteur d'étude d'incidences des raisons suffisantes pour 
ne pas poursuivre l'analyse de ces variantes.

4.6.2. VARIANTE 17 : HERSTAL – DESSERTE DE LA ZONE COMMERCIALE

Voir Planche III.2.7.
a. Tracé
Un intervenant  suggère que le  terminus soit  reporté  vers la  zone commerciale.  Il  ne 
donne toutefois pas de précisions quant aux possibilités d'aménagement de la zone de 
manoeuvre (bout de ligne).
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Figure VI.4.27. Variante 17, Herstal nord, desserte de la zone commerciale.

Stations envisagées     :  [Zoning commercial].
Stations non desservies     :  [Basse Campagne].

Longueur     :  Légèrement plus long (dépend de la localisation possible du terminus).

b. Analyse
La  desserte  du  centre  commercial  de  Herstal  implique  la  traversée  par  le  tram  de 
l'échangeur  autoroutier  d'Oupeye  [35].  Cette  alternative  a  été  étudiée  par  Transitec, 
suivant les six solutions suivantes :

- trajet latéral ouest hors giratoire,
- tram latéral ouest traversant le giratoire,
- tram central traversant le giratoire,
- tram latéral ouest avec carrefour à feux,
- tram latéral/central avec carrefour à feux,
- tram central avec carrefour à feux.

Dans l'état actuel de la circulation, aucune de ces solutions de mobilité n'est satisfaisante.
La première n'est pas réalisable géométriquement. Les autres présentent des taux de 
saturation le samedi compris entre 105 et 150%. 

Néanmoins,  Transitec précise que dans la  mesure où ce tronçon doit  en principe se 
réaliser en deuxième phase et que des réflexions doivent encore être menées concernant 
l'accès au zoning des Hauts-Sarts et la mise à 2x4 voies de l'E40 nord, les résultats de 
cette pré-analyse seront à affiner lors du dépôt de la demande pour la ligne longue.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Ajoutons  que  selon  le  PCM  de  Herstal,  l'échangeur  [35]  est  utilisé  par  environ 
9.000 uv/jour42 en sortie vers l'entité de Herstal et par 6.000 uv/jour dans l'autre sens. La 
différence s'explique par la fermeture de la bretelle d'entrée de Herstal vers Cheratte, 
pour des raisons de sécurité et de saturation de l'autoroute. Dès lors, les véhicules sont 
reportés vers l'échangeur des Hauts-Sarts, déjà très fréquenté (13 à 14.000 uv/jour dans 
chaque sens) ou vers le pont de Wandre, ce qui ne facilite pas les déplacements dans le  
centre de Herstal.

42 6-22 heures.
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L'alternative  proposée  n'est  qu'un  principe,  mais  il  est  intéressant.  Bien  qu'aucune 
solution  en  matière  de  mobilité  n'ait  été  trouvée,  il  serait  dommage  d'abandonner 
définitivement  cette  possibilité  qui  apporterait  un vrai  plus  à la  zone commerciale,  à 
condition de laisser  une place suffisante à  la  voiture,  indispensable  pour  le  type de 
commerces  présents  dans  la  zone  (hypermarché;  grandes  surfaces  électroménager, 
jouets, produits pour bébé...).

c. Conclusion
Tableau VI.4.26. Variante 17 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant + Desserte d'un pôle important, dans l'axe de la vallée.
Contraintes techniques - Traversée du carrefour où débouche l'échangeur d'Oupeye [35].
Contraintes d'exploitation 0
Surcoût/Economies 0
Impacts urbanistiques - Nécessite le réaménagement des débouchés de l'échangeur.
Impacts socio-économiques +/- Facilite l'accès au centre commercial.

Mais  risque  d'impact  négatif  si  la  circulation  automobile  est  trop 
contrainte.

Impacts sur la mobilité automobile - Gestion très difficile du carrefour de l'échangeur (pas de solution à ce 
jour).
Mais  possibilité  d'une  collaboration  avec  les  gestionnaires  des 
parkings du centre commercial.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Compte  tenu  de  l'analyse  déjà  réalisée  par  Transitec,  l'auteur  d'étude  d'incidences 
n'approfondira pas l'étude de la variante, mais il insiste sur l'importance de reconsidérer 
la question ultérieurement, par exemple dans le cadre du dépôt de la demande de permis 
pour la ligne longue. En effet, il n'est pas exclu qu'une solution puisse être trouvée en 
fonction de l'évolution de la situation.
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4.6.3. VARIANTE 18 : HERSTAL – DESSERTE DES HAUTS-SARTS 
Voir Planche III.2.7.
a. Tracé
Un intervenant propose de reporter le terminus vers l'échangeur autoroutier des Hauts-
Sarts. Il ne donne toutefois que peu d'indications sur un éventuel itinéraire, si ce n'est un 
passage par la rue Demblon. La connexion en amont n'est pas évoquée.

Figure VI.4.28. Variante 18, Herstal nord, desserte des Hauts Sarts.

b. Analyse
Lors  des  études  préalables,  un  passage  par  la  rue  Demblon  a  été  envisagé.  Cette 
variante n'a pas été retenue en raison, notamment, de la nécessite de supprimer tout le 
stationnement pour pouvoir conserver le rôle de collectrice de la voirie.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences :

La première remarque concerne l'absence de précision quant à cette variante. Or elle ne 
se raccorde pas aisément au tracé prévu ; c'est toute la traversée de Herstal qui est 
remise en cause. 

Indépendamment du tracé, il  convient de se poser la question sur l'opportunité d'une 
desserte  du  zoning  industriel  des  Hauts-Sarts.  Celui-ci  présente  une  excellente 
accessibilité voiture via deux échangeurs autoroutiers, même s'ils sont situés dans une 
zone particulièrement touchée par la congestion aux heures de pointe. En outre, il faut 
rappeler  que  le  zoning  accueille  plus  de  320  entreprises  pour  9.000  emplois.  Les 
échangeurs  sont  donc également  très  sollicités.  Une amélioration de  la  desserte  en 
transports en commun constitue dès lors une piste qu'on ne peut pas négliger. Toutefois,  
il faut d'une part constater que selon le plan communal de mobilité de Herstal, seuls 13% 
des travailleurs de Herstal43 sont originaires de la commune ou de la rive gauche de 
Liège, principales zones concernées par le tram. La desserte du zoning par ce dernier 
n'apporterait  donc  pas  nécessairement  une  amélioration  très  significative  de  la  part 
modale des transports en commun.

D'autre part, une rapide analyse des tracés possibles montre qu'a priori, le seul point 
d'accès possible est l'échangeur 34, via la rue de Hermée. L'implantation du tram à cet 

43 TRITEL, 2006. Plan communal de mobilité de Herstal. Rapport de phase 1 : Etat des lieux et diagnostic de la  
situation.
Le rapport précise que 2/3 des répondants à l'enquête sont des entreprises du zoning des Hauts-Sarts.
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endroit induirait une réduction de capacité de l'échangeur qui ne pourrait certainement 
pas  être  compensée  par  le  report  modal,  compte  tenu  des  origines-destinations. 
Actuellement, une telle solution semble difficilement envisageable, dans la mesure où le 
zoning des Hauts-Sarts accueille prioritairement des entreprises plutôt dépendantes de 
la voiture et du transport routier. L'échangeur est également fortement sollicité par les 
poids-lourds, qui constituent un trafic non transférable sur le tram.

Enfin, pour induire un report modal significatif, il faudrait desservir l'ensemble du zoning, 
ce qui, compte tenu de son étendue, allongerait très notablement le temps de parcours 
de  l'ensemble  de  la  ligne  (avec  les  conséquences  que  cela  implique en  termes  de 
matériel et de personnel pour atteindre la fréquence annoncée).

Une amélioration  de  la  liaison entre le  zoning  et  le  tram,  avec  une capacité  et  des 
horaires adaptés à ceux des entreprises présentes, constitue une piste plus intéressante 
à court ou moyen terme qu'une extension du tram.

c. Conclusion
Tableau VI.4.27. Variante 18 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant -
Contraintes techniques - Nécessite un itinéraire traversant Herstal.

Pente du versant.
Contraintes d'exploitation - Outil inadapté aux horaires de fonctionnement d'un zoning industriel.
Surcoût/Economies - Surcoût lié à l'allongement de parcours.
Impacts urbanistiques - Risque  d'impact  fort  dans  les  voiries  locales  d'Herstal  (mais  pas 

d'itinéraire défini).
Impacts socio-économiques - Desserte  d'une  importante  zone  d'activité  économique  mais 

alternative  peu  crédible  à  la  voiture  compte  tenu  des 
origines/destinations.
Risque d'impact négatif si trop de contraintes sur l'automobile.

Impacts sur la mobilité automobile - Passage  du  tram  au  pied  de  l'échangeur  [34],  entraînant  une 
réduction de la capacité sur les voiries d'accès au zoning.
Report modal très probablement insuffisant en comparaison des 
nouvelles contraintes mises sur le trafic routier.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

L'auteur d'étude d'incidences ne considère pas qu'il  s'agit de la piste la plus adéquate 
pour  la  desserte  du  zoning  industriel  des  Hauts-Sarts.  Par  ailleurs,  la  recherche  de 
variante ne s'inscrit  pas dans sa mission, et le manque de précisions quant à celle-ci 
permet difficilement une analyse pertinente. Il suggère plutôt d'envisager une amélioration 
de la liaison vers celui-ci au départ d'une station du tram.

4.6.4. VARIANTE 19 : HERSTAL – DESSERTE DE LA CLINIQUE ANDRÉ RENARD 
Voir Planche III.2.7.
a. Tracé
Cette variante, proposée à une reprise, vise à desservir au plus près la Clinique André 
Renard. Elle ne donne toutefois aucune indication sur la connexion en aval à l'itinéraire 
prévu. 
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Figure VI.4.29. Variante 19, Herstal nord, desserte de la clinique A. Renard.

Stations envisagées     :  [Rue Croix Jurlet].
Dépend des choix en amont/aval.
Si terminus, station terminale à définir.
Si tracé alternatif par le centre en amont, stations à définir 
pour desservir la FN et les quartiers d'habitat.

Stations non desservies     :  Dépend des choix en amont/aval.
Si terminus, [ACEC], [Basse Campagne].
Si  tracé  alternatif  par  le  centre  en  amont,  [Solvay], 
[Marexhe], [Gramme], [Licourt], [Clawenne].

Longueur     :  Non déterminée.

b. Analyse
Cette variante n'a pas été analysée par Liège Tram. Elle s'inscrit partiellement dans la 
variante 16b.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

La distance entre la Clinique André Renard et la station Clawenne est d'environ 500 m. 
Cette distance est effectivement trop longue pour la patientèle à mobilité réduite. Elle est 
par contre acceptable pour les visiteurs et les patients mobiles.

On notera qu'à l'heure actuelle, seules les lignes 5, 76 et 79 s'arrêtent à environ 300 m 
de la clinique, distance également déjà longue pour des personnes à mobilité réduite. 
Les autres s'arrêtent place Licour et au pont de Wandre, soit à plus grande distance que 
l'arrêt de tram prévu à hauteur de la rue Clawenne. Néanmoins, il faut signaler que la 
ligne 5, en liaison avec le centre-ville, présente une excellente fréquence, au moins aussi 
bonne que celle projetée pour le tram. La desserte de la Clinique André Renard serait  
donc à terme un peu moins bonne.

Le  passage par  la  rue  Clawenne  constituerait  par  ailleurs  une contrainte  forte  pour 
l'accessibilité au centre scolaire Bellenay. L'espace devant l'école permettrait le maintien 
d'une zone de dépose mais la largeur de la voirie de part et d'autre, et particulièrement à 
l'ouest, pourrait rendre l'accès assez difficile, avec un risque de gêne pour le tram.
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c. Conclusion
Tableau VI.4.28. Variante 19 : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant ? Dépend du reste de l'itinéraire : peut venir en bout de parcours, ce qui 

conserve le caractère structurant,  ou être lié à un itinéraire par les 
voiries locales, moins structurant que le tracé projeté.

Contraintes techniques - Dépend du reste de l'itinéraire : peut venir en bout de parcours, ce qui 
nécessite d'établir un nouveau terminus, ou être lié à un itinéraire par 
les voiries locales, contraint par la largeur des voiries.

Contraintes d'exploitation 0
Surcoût/Economies ?
Impacts urbanistiques - Dépend du reste de l'itinéraire : peut venir en bout de parcours, ce qui 

nécessite  d'établir  un  nouveau  terminus  (consommation  d'espace, 
expropriations ?), ou être lié à un itinéraire par les voiries locales, où 
le tram peut prendre une place importante en fonction de l'espace 
disponible.

Impacts socio-économiques ? Desserte d'un hôpital mais pénalise le centre scolaire Bellenay.
Dépend en outre du reste de l'itinéraire : desserte ou non de la FN, du 
fond de vallée ou du haut d'Herstal, impacts sur la vie locale en cas 
d'itinéraire par l'intérieur d'Herstal, etc. 

Impacts sur la mobilité automobile ? Dépend du reste de l'itinéraire : peut venir en bout de parcours, ce qui 
modifie peu les impacts par rapport au tracé retenu, ou être lié à un 
itinéraire par les voiries locales, qui peut impacter davantage le trafic 
local.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

Compte tenu de l'absence de tracé précis, l'auteur d'étude d'incidences n'envisage pas 
de poursuivre l'analyse de cette variante. Comme dit  précédemment,  la recherche de 
variantes  ne  s'inscrit  en  effet  pas  dans  sa  mission.  Seule  l'analyse  des  variantes 
proposées en fait partie.

4.6.5. VARIANTES NON REDESSINÉES

a. Trams sur les quais de Meuse
Tracé
Cette variante, proposée à une reprise, consisterait à placer le tram sur les deux rives (un 
sens en rive gauche, un sens en rive droite).

Stations envisagées     :  [Zoning des Hauts-Sarts] (plusieurs arrêts nécessaires).
Dépend des choix en amont, non précisés.

Stations non desservies     :  Dépend des choix en amont, non précisés.
A  priori,  au  moins  [Marexhe],  [Gramme],  [Licourt], 
[Clawenne].

Longueur     :  Non déterminée.

Analyse
Elle n'a pas été analysée par Liège Tram.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Si cette variante présente l'avantage d'offrir l'occasion de pacifier les quais de part et  
d'autre de la Meuse, elle présente par contre l'immense désavantage de ne desservir  
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personne correctement. En effet, les connexions entre les deux sens ne peuvent se faire 
qu'au niveau des ponts. Etre proche d'un arrêt dans un sens implique presque toujours 
d'être loin de l'arrêt correspondant dans l'autre sens. Seules de petites zones situées à 
proximité  des  ponts  bénéficieraient  d'une  desserte  relativement  satisfaisante.  Par 
ailleurs, à hauteur du centre-ville,  la position sur les quais est trop décentrée. A titre 
d'exemple, la distance entre la place Cathédrale ou la place Saint-Lambert et la Meuse 
est de l'ordre de 500 m si l'on se trouve en rive gauche, 600 m si l'on se trouve en rive 
droite.

Par ailleurs, cette solution est pratiquement impossible à mettre en pratique en amont du 
pont  Albert  Ier.  En rive gauche, on rappellera que la N617 constitue un itinéraire de 
délestage pour l'A602 jusqu'à l'échangeur des Tilleuls. Au-delà, l'implantation du tram est 
contraire au projet retenu pour le réaménagement, dont les travaux ont commencé à 
l'automne 2012. Il subsiste en outre un point de passage difficile au pont des Arches.
En rive  droite,  le  bord  de  Meuse est  occupé par  des  activités  industrielles  (port  de 
Renory  notamment),  et  c'est  également  le  cas  à  l'Ile  Monsin.  Outre  les  difficultés 
techniques,  le  tram toucherait  peu d'habitants  dans ces  zones.  Toujours  sur  le  plan 
technique, le passage de la confluence de l'Ourthe est particulièrement problématique et 
la traversée du parc de la Boverie, inacceptable sur le plan paysager et écologique.
Conclusion
Tableau VI.4.29. Variante « Quais sur Meuse » : synthèse.

Critère +/0/- Commentaires
Caractère structurant - Sens dissociés avec peu de points de connexion (uniquement ponts 

et passerelles).
Eloignement par rapport aux Guillemins et au centre-ville (axe Avroy - 
Saint-Lambert).

Contraintes techniques - Pratiquement impossible à mettre en pratique en amont du pont Albert 
Ier.

Contraintes d'exploitation ? Probablement difficile pour l'implantation du (des) dépôt(s) et centre(s) 
d'entretien.

Surcoût/Economies - Doublement de la longueur du parcours (sens dissociés sur toute la 
longueur).

Impacts urbanistiques +/- Réaménagement de façade à Meuse sur toute la longueur du tracé.
Impact très fort à la confluence avec l'Ourthe et dans le parc de la  
Boverie.

Impacts socio-économiques - Desserte  non satisfaisante pour les Guillemins,  le centre-ville  mais 
également pour tous les usagers, en raison de l'obstacle constitué par 
la Meuse.
Passage dans des zones très peu habitées (Renory, Ile Monsin).

Impacts sur la mobilité automobile +/- Opportunité  de  requalifier  l'ensemble  des  quais  de  Meuse  et  d'y 
contraindre fortement la circulation.

+ si amélioration par rapport au tracé retenu
0 si status-quo
- si dégradation par rapport au tracé retenu
+/- Coexistence d'avantages et d'impacts importants

L'auteur d'étude d'incidences considère que cette variante n'est pas acceptable sur le 
plan technique et ne constitue pas une alternative envisageable en termes de desserte 
des pôles et des habitants. Dans ce sens, elle ne répond pas à l'objectif  premier. En 
outre, comme dit pour les variantes 18 et 19, sa mission ne consiste pas à rechercher des 
variantes et celle-ci est trop incomplète (amont, aval, dépôt, stations...) pour permettre 
une analyse pertinente, même peu détaillée.
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b. Traversée du pont de Fragnée
Tracé
Le courrier proposant cette variante ne donne pas davantage de précisions. 

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  
En l'absence de tracé, il n'est donc pas possible de développer davantage. Néanmoins, 
on rappellera qu'un des objectifs du tram est de décharger l'axe nord-sud bus (c'est à 
dire le tronçon compris entre les Guillemins et la place Saint-Lambert). Par conséquent, 
un tracé empruntant la rive droite à partir du pont de Fragnée ne peut répondre à cet  
objectif. 
Conclusion
Pour  les  mêmes raisons que la  variante précédente,  l'auteur  d'étude d'incidences ne 
poursuivra pas l'analyse de cette alternative,  sur laquelle très peu de précisions sont 
données.

4.6.6. VARIANTE DE LOCALISATION DES DÉPÔTS ET CENTRE DE MAINTENANCE

Sources :
Liège Tram, 2011.  Insertion d'une ligne de tramway entre Jemeppe et Herstal : Première analyse des 
variantes de tracé.
Liège Tram, 2011. Analyse de la faisabilité du tracé.
Liège Tram, 2011. Analyse multicritère des options à Herstal.
Liège Tram, 2012. Volume B1 : Etudes générales – Evaluation comparative multicritères des variantes et  
des sites envisagés pour les dépôts.
Liège Tram, 2012. Volume B4 : Etudes générales – Etudes d'exploitation.
Liège Tram, 2012. Volume E11 : Aménagement et paysage – Variantes de tracé.

a. Analyse de la variante
Un courrier reçu durant la consultation préalable remet en cause la localisation du centre 
de maintenance et de remisage (CdMR), ainsi que son dimensionnement.
Pourquoi Bressoux serait un mauvais choix ?
L'intervenant s'appuie sur plusieurs arguments :

• Inutilité de la liaison tram de Bressoux vers le centre-ville
Les  lignes  17  et  18  offrent  une  liaison  équivalente  vers  le  centre-ville,  avec  une 
desserte satisfaisante ; elles ne sont pas saturées.
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Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

En effet,  ces lignes permettent  de rejoindre le  centre (Gare Léopold,  ligne 18)  et 
Guillemins (ligne 17). La fréquence est élevée (4 à 6 bus/heure en journée pour la 17 
et 6 à 8 pour la 18). Les temps de parcours théoriques sont bons (depuis la place de 
Geer, 10 minutes jusqu'à Léopold et 20 minutes jusqu'au Guillemins) : sur ce plan, le 
tram devrait être moins performant. Il présente toutefois l'avantage d'être libéré de la 
plupart des contraintes de circulation, ce qui n'est pas le cas des bus, surtout aux 
heures de pointe et par  ailleurs, il  ne se limite pas à la desserte des deux pôles 
Guillemins  et  Saint-Lambert  mais  parcourt  l'axe  qui  les  relie  et  qui  dessert  de 
nombreuses activités entre les deux.

En outre, la localisation à Bressoux présente un atout majeur en terme d'intermodalité 
puisqu'elle permet d'offrir, par le biais du P+R, une liaison tram aisée vers le centre 
pour  les  véhicules  arrivant  par  l'E25.  Cette  localisation  permet  également  un 
rabattement  important  depuis  les  quartiers  de  Jupille,  Bois-de-Breux,  Grivegnée, 
Belleflamme, etc.

• Interprétation hâtive du programme « Liège 2017 »
Ce  programme  mentionne  la  création,  à  Bressoux,  d'un  « noeud  intermodal » 
comprenant le dépôt du tram. L'intervenant considère que la SRWT a entériné cette 
recommandation  sur  la  base  d'estimations  erronées  en  termes  de  superficies 
nécessaires (surestimation du nombre de rames nécessaires).

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Il  est  vrai  que l'estimation de  surface  prise en  compte  dans l'analyse multicritère 
présentée  par  Liège  Tram  est  basée  sur  des  hypothèses  de  départ  relatives  à 
l'exploitation d'une ligne continue entre Jemeppe et Herstal, sans l'antenne Droixhe, 
et  qu'elle inclut  en outre une superficie de réserve importante pour l'extension du 
réseau.  C'est  sur  cette  base  qu'est  évoqué  le  nombre  de  31  rames  (27  +  4  de 
réserve). Le nombre à 30 ans (51 rames dont 6 de réserve) porte sur une fréquence 
de  3  minutes.  Néanmoins,  l'analyse  envisage  le  site  de  Tilleur  (proposé  par 
l'intervenant) comme une option possible, avec toutefois une contrainte de superficie 
(surface  adéquate  sans  extension  du  réseau).  Les  résultats  de  cette  analyse 
multicritère seront évoqués plus loin.

L'intervenant fournit son propre calcul quant au nombre de rames nécessaires. Il faut 
noter que qu'ils sont basés sur une ligne courte uniquement, exploitée en deux lignes 
permettant de doubler la fréquence entre Leman et Saint-Léonard, et sans temps de 
battement  en  bout  de  ligne.  Le  résultat  est  donc  nécessairement  inférieur  aux 
estimations de l'auteur de projet.

• Coût du choix de Bressoux
Le terrain, propriété de la SNCB, aura un prix, tout comme la dépollution nécessaire, 
et l'adaptation du pont Atlas. 

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Il est évident que l'acquisition et la dépollution du site auront un coût. Néanmoins, il 
convient de comparer celui-ci  aux autres alternatives possibles, et aux économies 
possibles liées au choix de la localisation. Ces points sont examinés dans l'analyse 
multicritère. On notera également que la plupart des terrains de grande superficie 
disponibles aux abords de la ligne sont des friches industrielles et nécessiteraient 
vraisemblablement également une dépollution.
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• Délais pour les travaux
L'intervenant  met  en  doute  la  possibilité  de  réaliser  les  travaux,  notamment 
l'adaptation du pont Atlas, avant 2017.

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Il est difficile pour l'auteur d'étude d'incidences d'émettre un avis sur la justesse des 
délais annoncés. Ce point concerne plus particulièrement les auteurs de projet. En 
outre Liège n'a pas été retenue pour l'exposition en 2017.

• Incompatibilité avec le projet de réseau express liégeois
Le choix de Bressoux hypothèque selon l'intervenant le développement du projet de 
réseau express liégeois, qui vise « le bouclage du réseau ferroviaire autour de Liège  
moyennant le franchissement de la Meuse projeté précisément entre Coronmeuse et  
Bressoux ».

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Le  plan  publié  du  potentiel  réseau  REL44 indique  effectivement,  en  « version 
maximale »,  une  ligne  Cheratte  –  Coronmeuse.  Le  franchissement  de  la  Meuse 
semble prévu par un nouveau pont qui devrait logiquement se trouver en aval du pont 
Atlas. Le dépôt s'avérerait gênant dans le cas où la gare de Bressoux resterait située 
à son emplacement actuel. Toutefois, il est clair qu'un tracé qui passerait par cette 
gare devrait traverser, outre le dépôt tram, l'emplacement prévu pour le transfert des 
Halles des Foires. De plus, les rayons de courbure nécessaires au train ne permettent 
pas d'envisager un tel tracé sans expropriations conséquentes dans le bâti existant. Il  
ne pourrait être développé qu'au travers des friches comprises entre le site visé pour 
le dépôt et la Meuse et pourrait longer le dépôt par l'aval. L'extension envisagée en 
cas d'exploitation d'une seconde ligne s'étend vers la zone concernée,  mais dans 
l'hypothèse où le REL se développerait et empiéterait sur cette superficie, la création 
d'un dépôt de remisage ailleurs sur la ligne 2 resterait toujours possible.

• Surfaces insuffisantes pour l'ensemble des fonctions envisagées.
L'intervenant estime les 10 hectares disponibles insuffisants pour accueillir le dépôt de 
tram  (60.000 m²),  la  station  terminale,  les  Halles  des  Foires  (15.000 m²),  le  P+R 
(24.000 m²), ainsi que les voiries et le pied de la passerelle cyclo-pédestre.

Commentaires de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Les plans détaillés fournis par Liège Tram montrent que la surface utilisée pour le 
centre de maintenance et de remisage est d'environ 5 ha. Cette surface est un peu 
supérieure aux prévisions (4 ha hors extension) mais elle inclut le P+R et ses accès, 
ce qui  permet  de faire  l'économie des 24.000 m²  mentionnés et  de conserver  un 
espace disponible pour les autres fonctions. 
Le CDMR s'étend le long des voies de chemin de fer sur environ 570 m, pour une 
largeur de l'ordre de 90 m. 
Les plans mentionnent une extension, perpendiculaire au CdMR mais ses dimensions 
ne sont pas indiquées (l'analyse préalable estimait les besoins à 20.000 m²). A priori, 
seule  celle-ci  pourrait  entrer  directement  en  conflit  avec  un  éventuel  REL devant 
franchir la Meuse à hauteur de Coronmeuse.
La station terminale se trouve quant à l'ouest du périmètre (place Louis de Geer).
Par ailleurs, la Ville de Liège a annoncé45 au début du mois de septembre que, dans 
le cadre de l'Expo 2017, elle souhaitait  acquérir  un droit  réel  sur les 25 hectares 

44 http://archives.sudpresse.be/chemin-de-fer-une-boucle-ferroviaire-autour-de-liege-_t-20111230-H3KVU5.html
http://urbagora.be/espace-membres/revue-de-presse/un-rer-liegeois_4754.html

45 http://www.lalibre.be/actu/gazette-de-liege/article/758759/25-hectares-en-vue-a-bressoux.html
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disponibles autour de la gare de Bressoux, et pas seulement sur les 10 ha considérés 
au départ.

Figure VI.4.30. Esquisse du réseau express liégeois.

Source :  http://archives.sudpresse.be/chemin-de-fer-une-boucle-ferroviaire-autour-de-liege-_t-20111230-
H3KVU5.html
Schéma d'exploitation et nombre de rames
A partir de ces constats, l'intervenant propose un schéma d'exploitation différent.
Il se compose de deux lignes ayant en commun le tronçon Leman – Saint-Léonard, l'une 
se poursuivant jusqu'à Sclessin, l'autre jusqu'à Coronmeuse.
Avec pour hypothèses 14,2 km de ligne au total (version courte),  une fréquence de 6 
trams/heure sur les deux lignes (12 sur le tronçon commun) et une vitesse de 17 km/h, il 
estime le nombre de rames nécessaires à 10 pour le parc initial, soit 12 avec la réserve.
Avec pour hypothèses 21,7 km de ligne au total (version longue), une fréquence de 12 
trams/heure sur les deux lignes (24 sur le tronçon commun) et une vitesse de 25 km/h, il 
estime le nombre de rames nécessaires à 20, arrondi à 24 (?), soit 28 avec la réserve.
Il compare ces chiffres aux 31 rames annoncées pour le parc initial, et aux 51 à 30 ans. 

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

On rappellera que les chiffres initiaux de Liège Tram reposent sur une exploitation en 
ligne complète avec une fréquence de 5 minutes initialement, et 3 minutes à 30 ans. 
L'estimation pour un fonctionnement en deux lignes (une longue et une centrale, ou avec 
l'antenne Droixhe) est logiquement inférieure (22+3 pour le parc initial, et 36+4 pour le 
parc à 30 ans). C'est sur ce chiffre de 40 rames à stocker qu'est dimensionné le dépôt de 
Droixhe dans sa version actuelle. Notons en outre que l'étude d'exploitation ramène le 
nombre de rames nécessaires à un chiffre moindre encore : 16+3 en ligne courte, et 
24+4 en ligne longue.
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La différence relevée entre les estimations de Liège Tram et de l'intervenant provient du 
fait qu'il ne prend pas en compte les temps de battement nécessaires en bout de ligne et 
qu'il  se  base  sur  une  vitesse  commerciale  à  terme  supérieure  (25 km/h  au  lieu  de 
20 km/h), sans explication relative à ce choix. Or cette vitesse est considérée comme le 
maximum pour un tramway et, comme le montre la Figure VI.4.31., elle n'est jamais 
atteinte en France ; les 20 km/h sont d'ailleurs très rarement dépassés. A Bruxelles, la 
vitesse commerciale du réseau tram dans son ensemble est de 17 km/h. 

Au final, les choix faits par l'auteur de projet nécessitent à peine plus de matériel que 
l'estimation  réalisée  par  l'intervenant.  Celui-ci  en  conclut  que  le  CDMR présente  un 
surdimensionnement (prévu pour 40 rames). Rappelons de nouveau que le CDMR est 
dimensionné pour l'exploitation de la ligne longue avec, à terme, un tram toutes les 3 
minutes. 

Figure  VI.4.31.  Vitesse  commerciale  en  2005  sur  différentes  lignes  françaises  de  
transports publics guidés.

Source : CERTU & CETE de Lyon, 2007. Panorama des villes à transports publics guidés (hors Ile-de-
France) : Situation 2005.
Trois sites plutôt qu'un
Considérant qu'il faut maintenant ne prendre en compte que la ligne courte, l'intervenant 
propose des dépôts en bout de ligne à Sclessin et Coronmeuse. A Sclessin, il est situé au 
pied du terril entre l'échangeur de la N63 et la rue Gilles Galler (parking du Standard). A 
Coronmeuse,  il  se  trouve  au  bout  de  la  darse.  En  outre,  il  prévoit  le  centre  de 
maintenance à Tilleur, indépendamment des dépôts et hors ligne.

Commentaires de l'auteur d'étude d'incidences     :  

La scission des dépôts en bout de ligne permet effectivement de réduire les kilomètres 
« haut-le-pied »46. Les emplacements proposés par l'intervenant ne sont par ailleurs pas 
incompatibles  avec  l'exploitation  de  la  ligne  longue,  avec  de  la  même  façon,  une 

46 Trams circulant à vide pour rejoindre leur point de départ.
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limitation de ces kilomètres à vide. Il s'agit donc effectivement, à ce point de vue, d'une 
solution qui n'est pas inintéressante. Elle a d'ailleurs été envisagée par Liège Tram (sites 
étudiés :  Tilleur  et  Herstal)  qui  estime  l'économie  possible  en  termes  de  kilomètres 
« haut-le-pied » à 10 à 30 millions d'€ selon la localisation du dépôt unique (la solution la 
plus économique étant toutefois celle de Bressoux, située en milieu de ligne, pour autant 
que l'antenne soit exploitée). 

Selon le demandeur, le fonctionnement avec un double dépôt présente cependant des 
inconvénients, non mentionnés par l'intervenant :

- surcoûts  de  construction :  acquisition,  démolition,  dépollution,  bâtiments, 
équipements trams et alimentation, parkings et voies routières (estimation : 15 
millions d'€) ;

- surcoûts de personnel d'exploitation (conducteurs, gestion des prises de services 
et retours, encadrement sur site...) (estimation sur 30 ans : 10 millions d'€) ;

- surcoûts de personnel de maintenance (gardiennage des sites, prises et retours 
des tramways, maintenance légère, entretien, encadrement) (estimation sur 30 
ans : 15 millions d'€).

Au final, le bilan financier est largement à l'avantage du dépôt unique à Bressoux, avec 
une trentaine de millions d'€ d'économies par rapport à un double dépôt. Il est évident 
qu'il  s'agit  d'estimations  qui  devraient  être  affinées,  mais  l'écart  est  tel  qu'il  est  peu 
probable  qu'une  configuration  en  double  dépôt  puisse  être  plus  avantageuse.  On 
rappellera en outre que la proposition de l'intervenant porte sur trois sites au lieu de 
deux, ce qui  aurait  pour effet  de renforcer encore le surcoût  en ce qui concerne les 
renforts de personnel et d'une partie de l'équipement.

En ce qui  concerne la  solution « deux dépôts » envisagée par  Liège Tram,  le  choix 
d'Herstal pose un problème lié au phasage. Si la ligne longue ne peut effectivement pas  
être réalisée d'emblée, cela imposerait un fonctionnement avec dépôt unique en bout de 
ligne (Tilleur), ce qui est nettement plus coûteux en termes d'exploitation.

Concernant le choix des sites proposés par l'intervenant, on notera d'une part que le site  
de Sclessin se trouve à l'intérieur du périmètre de sécurité du Standard, ce qui pourrait 
constituer  une contrainte lors  de la fermeture de celui-ci  (obligation de maintenir  les 
trams en dehors, ou dans le dépôt, jusqu'à ce que le périmètre soit levé), et d'autre part 
que celui de Coronmeuse se trouve à l'entrée du site retenu pour le nouvel éco-quartier 
et que du point de vue urbanistique, implanter à cet endroit un dépôt de tram serait un 
choix particulièrement malheureux. Cet éco-quartier qui, s'il a tout intérêt à être desservi 
par le tram, ne devrait pas accueillir un dépôt alors qu'il existe dans la vallée plusieurs 
anciens sites industriels disponibles et moins proches des zones d'habitat. 
Superficies nécessaires
L'intervenant évalue la superficie nécessaire à sa variante, elle est reprise dans le tableau 
ci-dessous :

Tableau VI.4.30. Alternative « Dépôts » : matériel et superficies considérées.
Superficie bâtie Nombre de rames Superficie terrain Superficie disponible

Sclessin (dépôt) 4.800 m² 5 à 12 6.000 m² 21.000 m²
Coronmeuse (dépôt) 4.800 m² 5 à 12 6.000 m² 6.000 m²
Tilleur (maintenance) 10.000 m² 2 à 4 20.000 m² 45.000 m²
Total 19.600 m² 10 à 24 rames 32.000 m² 72.000 m²
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Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

Pour les trois sites, la superficie évaluée est d'environ 3 ha que l'intervenant compare 
aux 10 ha du site de Bressoux. Il  y a là une confusion entre superficie nécessaire et 
disponible. En effet, les superficies comparables sont celles des terrains nécessaires, 
soit 32.000 m² dans l'alternative et 41.000 dans l'analyse réalisée par Liège Tram. La 
différence est donc encore une fois moins importante, et dans la mesure où l'intervenant  
ne donne aucune information quant à l'utilisation des terrains non bâtis, rien ne permet 
de  dire  que cette  solution  est  viable.  En ce  qui  concerne le  projet  Liège Tram,  les  
surfaces  extérieures  sont  réservées  au  parking  du  personnel  (130  places  et  accès, 
5.400 m²),  la  végétalisation  (3.200 m²)  et  les  aménagements  divers  (bassin  d'orage 
notamment, 5.400 m²). On notera toutefois au sujet du parking, que même s'il est vrai 
qu'en ce qui concerne les chauffeurs, les horaires (tôt, tard, coupés) sont souvent peu 
compatibles avec l'utilisation des transports en commun, réserver un emplacement par 
membre du personnel  apparaît  particulièrement peu volontariste pour une société de 
transport en commun... Toutefois, dans la mesure où le parking privé est intégré au P+R, 
une certaine flexibilité reste possible. Il y aura lieu d'évaluer la pertinence de conserver 
150 places réservées à l'exploitant et au mainteneur et d'éventuellement en réaffecter 
une partie à  d'autres usagers.  Il  serait  de ce fait  préférable d'envisager  une gestion 
souple de ce parking-relais en fonction de son occupation réelle.

On notera  par  ailleurs  que la  superficie  disponible  à  Coronmeuse est  réduite  et  ne 
permet aucune extension, alors que le dépôt est dimensionné par l'intervenant pour un 
nombre  de  rames  qui  apparaît  insuffisant.  Cela  sous-entendrait  à  terme  un  dépôt 
supplémentaire  du  côté  d'Herstal,  et  d'autres  dépôts  locaux  en  cas  d'extension  du 
réseau.

Tableau VI.4.31. Surfaces nécessaires : Comparaison entre les estimations préalables  
et le dimensionnement final du CdMR.

Zone Estimation 
préalable

Projet final
Base Après extension

Stockage 33.200 m² 7.300 m² 11.400 m²
Remisage des rames initiales47 14.000 m² 7.300 m² 7.300 m²
Réserve de surface de remisage pour extension du réseau48 19.200 m² 4.100 m²
Voies internes et locaux divers 12.900 m² 18.420 m² 18.420 m²
Voies de circulation interne tramway / faisceau d'accès 3.000 m² 10.100 m² 10.100 m²
Locaux  de  maintenance  dont  voies  couvertes,  ateliers, 
magasins et bureaux
Réserve pour extension des locaux de maintenance

9.000 m² 5.000 m²

1.300 m²

6.300 m²

Station-service et machine à laver 900 m² 900 m²
Gardien, sous-station, signalisation 260 m² 260 m²
Locaux d'exploitation, de maintenance et techniques 900 m² 860 m² 860 m²
Aménagements extérieurs 14.000 m² 23.460 m² 19.360 m²
Voiries et parking 5.400 m² 4.200 m² 4.200 m²
Végétalisation 3.200 m² 16.700 m² 12.600 m²
Bassin d'orage49 5.400 m² 1.460 m² 1.460 m²
Stockage externe (déchets, véhicules spéciaux...) 1.100 m² 1.100 m²

47 Estimation préalable : 51 rames / Projet final : 40 rames.
48 Estimation préalable : 30 rames / Projet final : 24 rames.
49 Estimation préalable : comprend « espaces extérieurs... » sans précision.
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Autres 24.000 m² 4.400 m² 4.400 m²
P+R ? 24.000 m² 4.400 m² 4.400 m²
Total 84.100 m² 53.580 m² 53.580 m²

Coût de l'alternative
L'intervenant estime que l'alternative qu'il propose permet d'économiser 80 millions d'€. 
42 sont issus de la suppression de l'antenne de Droixhe, et le reste à la diminution du 
nombre de rames, des surfaces bâties et non bâties. 

Commentaire de l'auteur d'étude d'incidences     :  

En ce qui concerne l'économie réalisée sur le nombre de rames et sur la surface des 
dépôts,  il  apparaît  assez  clairement  qu'elle  n'est  pas  aussi  importante  qu'annoncée, 
d'une part à cause d'une estimation minimaliste de la part de l'intervenant, et d'autre part 
grâce  à  l'affinage  des  études  d'exploitation  réalisées  par  l'auteur  de  projet.  L'auteur 
d'étude d'incidences ne se prononcera par ailleurs pas sur le mode de calcul utilisé (20% 
du prix au kilomètre) dans la mesure où aucune explication n'est fournie sur l'obtention 
de ce chiffre.

En  ce  qui  concerne  la  suppression  de  l'antenne  de  Droixhe,  qui  représenterait 
effectivement  une  économie  substantielle,  il  rappellera  qu'il  ne  considère  pas  cette 
antenne comme inutile. En effet, elle n'est pas directement concurrentielle aux lignes de 
bus 17 et 18, puisqu'elle parcourt l'axe Guillemins – Saint-Lambert dans son ensemble, 
alors que ces lignes n'amènent qu'aux deux extrémités. Par ailleurs, elle présente un 
intérêt majeur en matière d'intermodalité, d'une part puisqu'elle offre un accès direct au 
tram depuis l'E25 via le P+R de 750 places prévu, et d'autre part car elle permet le  
rabattement des lignes de bus qui arrivent actuellement place Saint-Lambert. 

b. Conclusion
L'auteur  d'étude d'incidences reconnaît  l'intérêt  que peut  présenter  une variante avec 
deux dépôts en bout en de ligne plutôt qu'un dépôt unique.

Il constate que cette possibilité a été envisagée par Liège Tram, avec des sites localisés 
en  bout  de  ligne  longue,  ce  qui  est  susceptible  de  poser  un  problème  en  cas  de 
réalisation phasée, ce qui est toujours aujourd'hui le plus probable. A ce point de vue, la  
variante proposée permet d'envisager cette configuration en ligne courte et d'éviter cet 
écueil.  Cependant,  l'auteur  d'étude  d'incidences  considère  que  les  sites  choisis 
présentent  l'un  et  l'autre  des  inconvénients.  Ils  sont  sans  doute  contournables  ou 
supportables  en  ce  qui  concerne  Sclessin  (périmètre  de  sécurité  du  Standard).  Par 
contre, sur le plan urbanistique, il n'est à son sens pas envisageable d'implanter un dépôt 
de  tram  sur  le  site  visé  (extrémité  de  la  darse,  au  point  d'entrée  sur  le  site  de 
Coronmeuse), que l'Expo 2017 ait lieu ou non. En outre, cette localisation n'offre aucune 
possibilité  d'extension  et  est  dimensionnée sur  la  base d'un nombre  de  rames sous-
estimé (pour rappel, calcul sur un total kilométrique, sans temps de battement en bout de 
ligne et avec une vitesse trop élevée à terme).

L'auteur d'étude d'incidences estime par ailleurs que l'antenne de Droixhe présente un 
réel intérêt sur le plan de l'intermodalité (connexion avec l'autoroute E25 en provenance 
de Maastricht/Aachen) grâce au P+R prévu, et offre par ailleurs une liaison nouvelle au 
départ de Bressoux – Droixhe qui dessert l'ensemble de l'axe central, et pas uniquement 
les pôles Saint-Lambert et Guillemins. Dans ce sens, il estime que la question du coût 
d'adaptation du pont Atlas ne doit pas entièrement être imputé à la localisation du dépôt.

Enfin, l'analyse multicritère réalisée par Liège Tram montre que la solution d'un double 
dépôt (et même triple en ce qui concerne l'alternative) est coûteux, tant au niveau de la 
construction que de l'exploitation. L'économie annoncée est de l'ordre de 30 millions d'€ 
et même en prenant les chiffres annoncés avec une certaine prudence, elle devrait rester 
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significative, le coût du dépôt unique à Bressoux représentant environ les deux tiers d'une 
solution à deux dépôts Tilleur/Herstal.

Par  conséquent,  tout  en admettant  qu'une solution avec deux dépôts aurait  présenté 
également des avantages, l'auteur d'étude d'incidences ne voit pas d'argument majeur 
pour recommander une telle solution, d'autant plus qu'il  estime le site de Coronmeuse 
inadapté  et  que  le  site  d'Herstal  envisagé  par  Liège  Tram  présente  notamment  le 
désavantage de se trouver sur la ligne longue (mais également un budget « kilomètres 
haut-le-pied » plus élevé et une plus grande proximité avec l'habitat). 

4.7. CONCLUSION
Le tableau suivant fait le point sur les alternatives retenues et non retenues, et en résume 
les raisons :

Tableau VI.4.32. Synthèse de l'analyse des variantes.
N° Intitulé Décision Raisons principales
1A Seraing – Rive droite par BU Non retenue Contraintes techniques + surcoût.

Incompatible avec le permis du boulevard urbain.
1B Seraing – Rive droite par pont Non retenue Contraintes techniques.

Difficilement compatible avec le permis du boulevard urbain.
2 Standard – Pied du terril Non retenue Pas d'amélioration par rapport au tracé retenu.
3 Fragnée – Quais de Meuse

(via Digneffe)
Non retenue Contraintes techniques au carrefour Digneffe – quai de Rome.

Incompatible avec le permis délivré pour la requalification des 
quais.

4A Fragnée – Buisseret/Guillemins Non retenue Impact lourd sur le commerce et les riverains.
Itinéraires et pôle bus à revoir.

4B Fragnée – Buisseret/Esplanade Non retenue Impact lourd sur le commerce et les riverains.
Eclatement des transports en commun sur la place (distances trop 
longues).

5 Guillemins – Casquette/rue des 
Guillemins

Non retenue Impact lourd sur le commerce et les riverains.
Sécurité pour les modes doux.
Coupure visuelle.

6 Guillemins – Bovy/Fragnée A étudier Libération de l'esplanade.
Contraintes techniques à préciser.

7 Avroy – Rogier A étudier Moindre impact sur les arbres du parc et la Foire.
8 St-Lambert – Gare des bus Non retenue Fortes contraintes techniques.
9 St-Lambert – Régence/Univ. Non retenue Impact lourd sur la Batte sans alternative possible le dimanche.
10A Féronstrée – Double sens en 

Féronstrée
A étudier Impact important sur la vie locale mais :

- pas de passage rue Léopold.
- pas d'impact sur la Batte.
- moindre coût.

10B Féronstrée – Sens dissociés en 
Féronstrée et Hors-Château

Non retenue Pas de passage rue Léopold et pas d'impact sur la Batte, mais :
- itinéraire peu structurant,
- fortes contraintes sur la vie locale, 
- expropriation nécessaire rue des Mineurs...

10C Féronstrée – Palais/Hors-
Château

Non retenue Contraintes techniques.
Impact sur le patrimoine.

10D Féronstrée – Double sens sur les 
quais

A étudier Impact fort sur la Batte sans alternative possible le dimanche, mais 
pas de confirmation définitive que l'impact soit moindre pour le 
tracé retenu.

11A St-Léonard – Vivegnis A étudier Tracé peu structurant et impact très lourd sur la place Vieille 
Montagne, mais à préciser.

11B St-Léonard – Double sens rue 
Saint-Léonard

Non retenue Nombreuses expropriations.
Suppression du stationnement, fortes contraintes sur la vie locale.
Pas d'accès au dépôt.

St-Léonard – Sens dissociés rue 
St-Léonard/rue Lamarck

Non retenue Surcoût dû aux sens dissociés.
Voiries très étroites, nécessité d'expropriations.
Suppression du stationnement, fortes contraintes sur la vie locale.
Pas d'accès au dépôt.
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N° Intitulé Décision Raisons principales
12 Outremeuse – Version courte Non retenue Contraintes techniques aux Déportés.

Réduction de capacité sur 2 ponts.
Contrainte sur Léopold, pont des Arches et St-Pholien pour le trafic 
routier et pour l'exploitation d'une ligne perpendiculaire.

13 Outremeuse – Dépôt Non retenue
14 Outremeuse – Pont biais Non retenue
15 Outremeuse – Quai Kurth Non retenue

Contrainte sur Léopold, pont des Arches et St-Pholien pour le 
trafic routier et pour l'exploitation d'une ligne perpendiculaire.
Isolement d'une grande partie de Féronstrée et St-Léonard.
Contraintes techniques.

16A Herstal – Hayeneux Non retenue
16B Herstal – Hayeneux + sens 

dissociés au nord
Non retenue

Nombreuses expropriations nécessaires pour maintenir un sens 
de circulation.
Suppression du stationnement pénalisante pour riverains et 
commerçants, fortes contraintes sur la vie locale.

17 Herstal – Zone commerciale Non retenue Pas de solution pour la mobilité mais solution à réenvisager lors 
du dépôt de la demande de permis pour la ligne longue.

18 Herstal – Hauts-Sarts Non retenue Variante trop imprécise.
Outil non adapté.
Allongement de parcours + surcoût.
Zone très contrainte par le trafic des véhicules et des poids-lourds.

19 Herstal – André Renard Non retenue Variante trop imprécise.
Même type de contraintes que 16.
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5. ANALYSE DES ALTERNATIVES RETENUES
Planches VI.5.1 à VI.5.5. Analyse des alternatives retenues.

5.1. MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE DES ALTERNATIVES RETENUES
La  méthodologie  adoptée  pour  l'évaluation  environnementale  des  cinq  alternatives 
retenues  correspond dans  l'ensemble  à  l'évaluation  des  incidences  du  tracé  originel. 
Néanmoins,  certains  critères  apparaissent  ici  non  déterminants.  Le  tableau  suivant 
reprend les critères qui ont été retenus ou non – pour chaque thématique de l'évaluation 
environnementale – par l'auteur d'étude d'incidences dans son analyse des variantes de 
tracé. 

Tableau VI.5.1. Critères d'analyse des variantes de tracé.
Thématique Critère Critère(s) retenu(s) et justification
Climat et qualité de l'air Peu déterminant Ampleur des travaux en phase de chantier.
Sol et sous-sol Non déterminant Les  mêmes  formations  superficielles  sont  présentes.  Seule  leur 

puissance  respective  peut  varier,  mais  leurs  propriétés  sont 
identiques.  L'insertion  du  tram  constitue  un  aménagement  de 
surface qui impactera peu le sous-sol.

Hydrologie et égouttage Peu  déterminant 
pour l'hydrologie. 

L'égouttage est traité avec les autres impétrants.

Milieu biologique Déterminant Présence d'arbres ou de haies remarquables, ou ayant une valeur 
patrimoniale ;
Nombre de sujets impactés par rapport au tracé originel.

Urbanisme et paysage Déterminant Bilan des plantations ;
Structuration de l'espace public et lisibilité des circulations ;
Fonction et convivialité des espaces, mise en valeur du patrimoine ;
Enjeux de restructuration des alentours.

Environnement  socio-
économique

Déterminant Accessibilité  des  zones  d'habitat,  des  pôles  d'emploi,  des 
commerces, des pôles scolaires ;
Expropriations ;
Coûts en terme d'aménagement.

Mobilité Déterminant Circulation automobile (estimation des charges de trafic, degré de 
saturation des carrefours) ;
Transports en commun (proximité des pôles d'échange et arrêts de 
bus) ;
Suppression et création de stationnement, proximité des parkings et 
P+R ;
Impacts sur les modes doux ;
Vitesse commerciale du tram (zones de ralentissement).

Environnement  sonore 
et vibratoire

Déterminant Profil de voirie.

Équipements50 Déterminant Contrainte  du  déplacement  des  impétrants de part  et  d'autre  du 
GLO ;
Déplacement des installations techniques. 

Santé et sécurité Déterminant Risques engendrés par  le  tram sur  les automobilistes et  sur  les 
modes doux.

Les  Planches VI.5.1 à VI.5.5 illustrent – pour chaque alternative de tracé retenue – la 
comparaison entre la variante et le tracé originel, ainsi que les principaux avantages et 
inconvénients de la variante. 

50 L'auteur d'étude d'incidences ne dispose pas d'informations concernant la nature et la localisation des câbles 
et conduites présents au droit des voiries concernées par les variantes de tracé. L'analyse réalisée ici se base 
principalement sur les contraintes que représentent le déplacement des impétrants, notamment en fonction de 
l'espace disponible au droit des trottoirs.
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5.2. VARIANTE 6 : GUILLEMINS – RUE BOVY/RUE DE FRAGNÉE

5.2.1. DESCRIPTION

Cette variante vise à éviter le passage par la nouvelle Esplanade des Guillemins. Elle 
consiste à emprunter la nouvelle rue Bovy en longeant la tour des finances (rappelons 
qu'à l'heure actuelle, la majeure partie de cette rue n'existe pas) puis un court tronçon de  
la rue de Fragnée avant de rejoindre le tracé prévu avenue Blonden. La Planche VI.5.1 
illustre cette première alternative de tracé. 

5.2.2. CLIMAT ET QUALITÉ DE L’AIR

En termes de climat et de qualité de l'air, il n'y a pas de différence significative entre les  
deux variantes étant donné que les travaux en phase chantier seront globalement de la 
même ampleur. 

5.2.3. SOL ET SOUS-SOL

À l'instar du restant du tracé, la rue Bovy se trouve au droit de remblais anthropiques. Ils 
sont constitués de terre végétale, de débris de briques, de maçonnerie, de plâtras, de 
scories  de  fonderies  et  de  fragments  de  roches  diverses.  Leur  granulométrie  et  leur  
compacité  sont  très  variables.  Leur  épaisseur  varie  de  1  à  4  mètres.  Les 
recommandations concernant ces remblais sont identiques à celles formulées dans les 
parties V.2. Sol et sous-sol, et V.11. Phase de chantier de l'étude d'incidences. 

Une zone de consultation en liaison avec les puits de mine concerne un tronçon de la rue 
Bovy. Il conviendra de consulter la DRIGM à ce sujet pour s'assurer de l'absence de puits  
de mine au droit du tracé de la variante 6. 

La variante par  la rue Bovy n'aura pas d'incidences sur les ouvrages de prise d'eau 
souterraine. 

La majeure  partie  de  la  rue  Bovy n'existe  pas  à l'heure  actuelle,  elle  correspond au 
parking de la tour des finances. Le passage du tram nécessitera la démolition du parking 
dont  le  revêtement  hydrocarboné  pourra  soit  être  évacué,  soit  être  réutilisé  –  après 
concassage sur place – comme matériau de sous-fondation ou de fondation. 

5.2.4. HYDROLOGIE ET ÉGOUTTAGE

Seul le tronçon de la rue Bovy compris entre la rue de Sclessin et la rue Varin est équipé  
d'égout. La Ville de Liège a réalisé un projet d'égouttage du tronçon compris entre la rue 
de Sclessin et la rue de Fragnée. La conduite d'égouttage prévue (DN 400 mm, pour une 
pente de 0,7%) est implantée au droit de l'axe de la future voirie (inexistante à l'heure 
actuelle). 

Si  la variante par la rue Bovy est  retenue, il  conviendrait  dans ce cas d'anticiper  les 
impositions liées au passage du tram en ce qui concerne les impétrants. Rappelons que 
la ligne de conduite consiste à déplacer tous les impétrants situés au droit du GLO. Étant 
donné que la rue Bovy doit être entièrement réaménagée, il  pourrait être envisagé de 
déplacer l'égout à poser, ainsi que les chambres de visite, en dehors du GLO. Ceci devra 
faire l'objet d'une concertation entre les acteurs du projet et la Ville de Liège. 

Rappelons également qu'en ce qui concerne l'esplanade des Guillemins, un rejet direct  
des eaux pluviales en Meuse est envisagé. 
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5.2.5. MILIEU BIOLOGIQUE

Aucun arbre remarquable – au sens du CWATUPE – n'est recensé le long de la rue Bovy.
Cette variante de tracé pourrait nécessiter l'abattage des arbres situés le long de la voirie 
interne du parking de la tour des finances. 

Le tronçon de la rue de Fragnée empruntée par cette variante ne comporte aucun arbre.

5.2.6. URBANISME ET PAYSAGE

Bilan des plantations
La variante Bovy-Fragnée ne présente pas d'enjeux particuliers en terme de plantations 
par rapport au projet. Elle pourrait cependant nécessiter l'abattage d'arbres situés sur le  
parking du bâtiment des Finances et, en raison de l'emprise nécessaire à l'aménagement 
d'une plateforme pour deux voies de tram et d'une voirie, les possibilités de plantations 
risquent d'être limitées. Un léger décalage du front  bâti  à créer pourrait  permettre de 
conserver une flexibilité d'aménagement.  
Structuration de l'espace public et lisibilité des circulations
La largeur prévue dans le PRU pour la rue Bovy permet l'aménagement d'une voirie 
équipée de trottoirs. Cette alternative de tracé ne présente pas de contrainte en ce qui 
concerne  la  structuration  de  l'espace  public  et  la  lisibilité  des  circulations.  Elle 
contribuerait  par  contre  à  simplifier  la  lisibilité  des  réseaux  de  déplacement  sur 
l'esplanade des Guillemins. 
Fonction et convivialité des espaces, mise en valeur du patrimoine
Le passage par la rue Bovy sort le tram de l'Esplanade des Guillemins et réduit donc la 
visibilité de ce transport public, dont l'image « moderne » constitue une plus-value pour 
l'image de Liège (mise en scène, intervisibilité entre le tram et la Gare des Guillemins, 
etc...). A contrario, le passage par la rue Bovy permet de limiter l'effet de coupure lié au 
passage du tram sur l'Esplanade, et offre de ce fait des possibilités plus importantes en 
matière de réaménagement.
Enjeux de restructuration des alentours
Le passage du tram rue Bovy permettrait de réaliser la voirie de liaison – entre la rue de  
Sclessin  et  la  rue  de  Fragnée  –  nécessaire  au  fonctionnement  du  quartier  lorsque 
l'esplanade ne pourra plus être traversée par les voitures. La création de cette voirie 
pourrait  être  un  vecteur  d'impulsion  pour  les  développements  prévus  au  PRU.  En 
revanche,  l'adoption  de  cette  variante  de  tracé  risque  d'entrainer  un  retard  dans  le 
réaménagement  prévu  sur  l'Esplanade,  alors  qu'il  s'agit  d'un  espace particulièrement 
exposé  à  la  vue.  Il  est  probablement  plus  intéressant,  en  matière  d'image  et  de 
cohérence, de concentrer les efforts sur la finalisation de l'Esplanade. L'aménagement de 
l'Esplanade sera également un vecteur d'impulsion pour les projets de développement 
prévu au PRU.

5.2.7. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Étant donné qu'il existe moins de 100 mètres d'écart entre les localisations de la station 
Esplanade  dans  chaque variante,  on  peut  considérer  qu'il  n'existe  pas  de  différence 
significative entre les deux variantes en ce qui concerne la desserte TC vers les pôles 
alentours (habitat, emploi, commerce, établissement scolaire). 

La variante de tracé par la rue Bovy nécessite vraisemblablement des expropriations. Le 
tracé empiète en effet sur la propriété située à l'angle de la rue Varin et de la rue Bovy,  
ainsi  que  sur  le  périmètre  du  projet  de  la  nouvelle  Tour  des  Finances  (côté  rue  de 
Fragnée). 
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5.2.8. MOBILITÉ

Le PRU des Guillemins prévoit sur la rue Bovy une chaussée d'une largeur de 6m50 
(planche de la ville de Liège) pour les véhicules, une zone de stationnement de 2m, un 
trottoir de chaque côté de 2m et 2m40. Ce qui donne un total de 12m90. Cette largeur est 
suffisante pour intégrer deux voies du tram ainsi que des trottoirs de chaque côté avec  
une  largeur  intéressante  étant  donné  que,  d'après  la  figure  ci-dessous,  la  largeur 
minimum suffisante est comprise entre 10m50 et 11m50. Par conséquent, la marge est 
entre 2 m 40 et 1 m 40. Par contre, cette largeur de voie n'est pas suffisante pour intégrer  
en plus la circulation automobile et, donc, du stationnement. En effet, la figure ci-dessous 
indique que, pour cela, la largeur doit être comprise entre 15m70 et 17m. Il manque donc 
au minimum 2 m 80 selon les plans du PRU. Un élargissement est cependant possible 
puisque les îlots prévus au PRU n'existent pas encore. 

Figure VI.5.1.  Dimensionnement des profils en travers type

Source : LIEGETRAM, 2011.

Par ailleurs, la coupure à la circulation automobile du tronçon de la rue de Fragnée entre 
le quai de Rome et la rue Bovy, nécessaire à l'insertion du tram dans la variante passant  
par  Bovy/Fragnée,  est  à  l'origine des reports  de trafic  automobile  estimés à l'horizon 
202551 à environ 1 500uvp/h à l'heure de pointe du matin ce qui implique:

- premièrement, un effet positif de diminution du trafic de transit dans le quartier de 
Fragnée (notamment les axes Fragnée et Buisseret) puisque celui-ci n'aura pas 
de liaison automobile possible en direction du centre-ville ;

- deuxièmement, une diminution de l'accessibilité automobile pour les riverains de 
Fragnée (plus d'entrée/sortie possible côté Nord) pour la même raison ;

- et, enfin, dû à ces reports, un effet d'augmentation des charges de trafic sur le 
quai  de  Rome  avec,  grosso  modo,  des  charges  futures  de  l'ordre  de 
3 000uvp/sens à l'heure de pointe contre moins de  3 000 uvp/sens aujourd'hui ce 
qui impliquera la saturation des carrefours. 

En termes de stationnement automobile, le PRU prévoit la création de 40 places52 le long 
de la rue Bovy. Celles-ci ne devraient pas être réalisées si la variante passant par Bovy 
est retenue au vu de l'étroitesse de la rue. De même, l'insertion du tram sur le tronçon 
Fragnée  dans  l'hypothèse  de  la  variante  passant  par  Bovy  nécessite  la  suppression 
de 20 places  de  stationnement  existantes.  Au total,  ce serait  donc environ  60  places 
supplémentaires de stationnement  en voirie qui  seraient  supprimées en plus des 112 
supprimées dans le tracé actuel au niveau du quartier Fragnée (entre Leman et Blonden). 
Cela représente une baisse de 10 % par rapport à l'offre actuelle en voirie, contre 6 % 
dans le cas du tracé de référence à l'échelle du quartier Fragnée53. De plus, dans le cas 

51 Source : estimations des charges de trafic futures de dimensionnement, y compris les charges de trafic de 
dimensionnement  des  projets  de  développement  des  Guillemins  (PRU),  issues  des  études  préalables 
LIEGETRAM (B3, Gestion des déplacements – autres modes) pour l'heure de pointe du matin (7h30-8h30) ; 
Ce report de trafic automobile se feront pour l'essentiel sur le quai de Rome (N617). 

52 Source : Ville de Liège, Février 2012
53 Source : Volume B3 « Etudes générales – Gestion des déplacements – autres modes », LiegeTram, Juin 

2012
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de la variante passant par Bovy, l'accès au parking de la tour des Finances risque d'être 
difficile étant donné que celui-ci se fera très certainement par la future rue Bovy.  

Par ailleurs, on peut supposer que, dans l'hypothèse où le tram traverse l'Esplanade des 
Guillemins, zone mixte bus/tram/modes doux, sa vitesse de circulation devra être réduite 
dans un souci de sécurité.

Enfin, la localisation plus rapprochée de la station Gare des Guillemins par rapport à la 
sortie de la Gare des Guillemins et au pôle d'échanges prévu rue Paradis dans le cas de 
la variante de base penche en sa faveur en termes d'intermodalité,  de lisibilité et  de 
sécurité des déplacements modes doux vers la gare, l'arrêt de tram et le pôle bus. En 
effet,  l'allongement  de  quelques  dizaines  de  mètres  de  parcours  pédestre  est  vite 
pénalisant pour les voyageurs en fonction des conditions atmosphériques et des charges 
éventuelles qu'ils transportent. 

5.2.9. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATIONS

L'insertion du tram dans la rue Bovy ne présente pas d'avantage significatif en terme de 
bruit  et de vibrations car cette voirie présente un écartement entre fronts bâtis moins 
important que l'esplanade, malgré le fait que rien ne soit encore figé au niveau du PRU. 

La coupure nécessaire au niveau de la rue de Fragnée – par la réduction de trafic de 
transit qu'elle génère – devrait entrainer une diminution du niveau de bruit  dans cette 
partie du quartier de Fragnée. Ce gain s'accompagne cependant d'un accroissement du 
niveau sonore sur les quais, puisque le trafic y est reporté. La variante Bovy ne présente 
donc pas d'avantage en terme de bruit et de vibrations. 

5.2.10. ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU ET DE SES ABORDS

Les impétrants seront vraisemblablement touchés lors du réaménagement de la rue Bovy 
(projet  de la  Ville  de Liège),  qu'elle  accueille ou non le  tram. Rappelons qu'à  l'heure 
actuelle, seule une partie de la rue Bovy existe (portion comprise entre la rue Varin et la 
rue de Sclessin). Dans le cas où cette variante de tracé serait retenue, il  conviendrait  
alors d'anticiper les déplacements d'impétrants au droit du GLO, en profitant du chantier 
de réaménagement de cette voirie. 

Les sous-stations de redressement les plus proches sont localisées à hauteur de la place 
Général Leman et boulevard Piercot. Il appartiendra à l'auteur de projet de vérifier que 
cette  variante  de  tracé  ne  nécessite  pas  le  déplacement  ou  l'installation  d'une sous-
station supplémentaire. 

5.2.11. SANTÉ ET SÉCURITÉ

Le  tracé  de  la  variante  de  base,  compte  tenu  du  fait  qu'il  traverse  l'Esplanade  des 
Guillemins, à terme semi-piétonne « modes doux – tram – bus », pose davantage des 
problèmes de sécurité vis-à-vis des nombreux flux cyclistes et piétons sur la zone. Cette 
observation est toutefois à nuancer compte tenu du fait qu'un carrefour est prévu pour 
réguler les différentes circulations.

La mise en œuvre de la variante passant par Bovy est potentiellement plus favorable pour 
la sécurité des différents modes puisqu'elle permet de distinguer davantage les différents 
cheminements (bus et modes doux sur l'Esplanade / tram sur Bovy). Par ailleurs, dans le 
cadre du PRU des Guillemins, il est prévu la construction d'une passerelle au bout de 
l'Esplanade afin de faciliter les traversées de la Meuse. Cette passerelle permettra de 
renforcer la liaison modes doux entre le pôle d'échange et le rive droite de la Meuse. Au 
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vu du faible écart entre les stations Esplanade telles quelles sont localisées dans les deux 
variantes de tracé, il n' y a pas de différence significative à ce sujet. 

5.2.12. BILAN DE LA VARIANTE BOVY-FRAGNÉE

Tableau VI.5.2. Principaux atouts et faiblesses de la variante Bovy-Fragnée.
Thématique Critère +/0/-
Milieu biologique Aucun abattage nécessaire (comme dans le cas du tracé originel) 0
Urbanisme et paysage Structuration de l'espace : largeur suffisante pour voirie + trottoirs 

(idem tracé d'origine)
0

Tram  moins  visible  par  rapport  à  la  gare  des  Guillemins  et  à 
l'Esplanade

-

Réduit l'effet de coupure sur l'Esplanade +
Passage par la rue Bovy constitue un vecteur  de développement 
pour le réaménagement de la voirie et les fonctions prévues au PRU

0

Risque  de  retarder  l'aménagement  de  l'esplanade  si  le  tram n'y 
passe pas, moindre vecteur de développement prévus au PRU

-

Socio-économique Pas de différence significative en matière d'accessibilité 0
Nécessite des d'expropriations (angle Varin/Bovy et Bovy/Fragnée) -

Mobilité Diminution du trafic de transit dans le quartier de Fragnée mais 
perte d'accessibilité pour les riverains et reports vers les quais 
impliquant la saturation des carrefours

-

60 places de stationnement supplémentaires supprimées  (rue Bovy 
et rue Fragnée).

-

Risque de moins bonne accessibilité au parking de la Tour des 
Finances

-

Moindre visibilité de la station par rapport au pôle d'échange train-
tram-bus

-

Pas de réduction de vitesse liée au passage sur l'esplanade (zone 
piétonne)

+

Bruit et vibrations Possible  diminution  de  bruit  dans  le  quartier  de  Fragnée  mais 
accroissement du niveau sonore sur les quais.

0

Équipements Rue  Bovy  a  réaménager,  donc  possibilité  d'anticiper  les 
déplacements d'impétrants

+

Santé et sécurité Évite l'esplanade des Guillemins, ce qui limite les risques de conflits 
entre le tram et les usagers lents

+

5.3. VARIANTE 7 : AVROY – PASSAGE PAR L'AVENUE ROGIER

5.3.1. DESCRIPTION

Cette variante consiste à longer le parc d'Avroy par l'avenue Rogier et non plus par le 
boulevard d'Avroy, comme l'illustre la Planche VI.5.2. La variante de tracé est comprise 
entre l'avenue Blonden et la rue Pont d'Avroy. 

5.3.2. CLIMAT ET QUALITÉ DE L’AIR

Dans le cas de la variante passant par l'avenue Rogier, la trémie du tunnel Charlemagne 
devra obligatoirement être supprimée. Par conséquent, cela engendrera des travaux plus 
importants en phase chantier, ce qui pourrait contribuer à diminuer localement la qualité 
de l'air. 
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5.3.3. SOL ET SOUS-SOL

L'avenue Rogier  présente des formations superficielles dont  la  nature est  identique à 
celle du boulevard d'Avroy, à savoir une possible accumulation anormale de remblais qui 
ont  servi  à combler  un ancien bras de Meuse. Les recommandations concernant  ces 
remblais sont identiques à celles formulées dans les parties V.2. Sol et sous-sol, et V.11. 
Phase de chantier de l'étude d'incidences.

La variante par l'avenue Rogier n'aura pas d'incidences sur les ouvrages de prise d'eau 
souterraine (aucun captage n'est recensé à proximité). 

5.3.4. HYDROLOGIE ET ÉGOUTTAGE

L'enjeu principal – en ce qui concerne le réseau d'égouttage – est la gestion, et plus  
exactement la répartition des débits, entre les égouts du boulevard d'Avroy et l'avenue 
Rogier (voir à ce sujet la partie V.3. Hydrologie et égouttage de l'étude d'incidences). La  
volonté de la Ville de Liège est de conserver la possibilité de renvoyer une partie des 
eaux usées de l'égout du boulevard d'Avroy vers l'avenue Rogier (ce point a fait l'objet  
d'une recommandation dans l'étude d'incidences relative au réaménagement des quais 
de Meuse). 

De plus, les travaux seront très vraisemblablement terminés lors de la mise en œuvre du 
tram. La variante par l'avenue Rogier ne présente de ce fait aucune incidence négative 
pour le réseau d'égouttage. 

5.3.5. MILIEU BIOLOGIQUE

La variante de tracé empruntant l'avenue Rogier présente un impact considérablement 
réduit par rapport à la variante originelle par le boulevard d'Avroy. Cette variante permet 
en effet  de conserver  l'alignement  de 65 platanes remarquables  (repris  sur  les listes 
officielles d'arbres remarquables au sens du CWATUPE), de même que plusieurs arbres 
possédant  une  valeur  patrimoniale  élevée  (quelques  érables,  tilleuls  et  marronniers 
intégrés à l'alignement. 

L'espace disponible avenue Rogier permet de limiter les abattages nécessaires, tant en 
ce qui concerne les arbres remarquables que ceux présentant une valeur patrimoniale.  
Seuls quatre groupes ou sujets remarquables seraient abattus ou menacés :

- un groupe de 3 platanes bordant l'avenue Rogier ;
- un hêtre à feuilles de chêne situé à peu près dans l'axe de la rue Delvaux ;
- un hêtre à feuilles laciniées localisé à peu près dans l'axe de l'Esplanade Albert 
1er ;

- un érable sycomore.

Quelques plus jeunes arbres ou arbustes localisés en bordure du parc sont également 
menacés, mais ces sujets ne présentent pas un caractère remarquable comme les arbres 
précités. 

Le tracé de la variante devrait être adaptée afin de conserver les sujets remarquables. 

5.3.6. URBANISME ET PAYSAGE

Bilan des plantations
Comme signalé ci-dessus, la variante Rogier entraîne un impact nettement inférieur à 
celui du projet car elle permet de conserver l'alignement de 65 platanes remarquables. Le 
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passage du tram entraîne cependant le risque de suppression de 6 arbres remarquables 
(un groupe de 3 platanes et 3 arbres isolés). Tant sur le plan quantitatif que paysager, la 
variante  Rogier  est  indéniablement  plus  intéressante  que le  projet.  Son intérêt  serait 
encore renforcé si le tracé était légèrement adapté afin d'éviter totalement l'abattage des 
arbres  remarquables.  Ce  tracé  permet  également  le  maintien  d'arbres  existants  à  la 
station pont d'Avroy.
Structuration de l'espace public et lisibilité des circulations
La variante borde des voiries existantes et s'inscrit de manière cohérente par rapport aux 
voies de circulation existantes.  Elle  entraîne cependant localement  la suppression de 
cheminements  qu'il  conviendra  de  recréer.  La  suppression  de  la  trémie  permet  par 
ailleurs d'inscrire le projet de manière cohérente avec les restrictions d'accès en voiture 
prévues dans le centre-ville. 
Fonction et convivialité des espaces, mise en valeur du patrimoine
L'insertion du tram en bordure est du parc d'Avroy, crée un nouvel élément de rupture 
entre le front bâti et le parc. Cet impact était cependant également présent dans le projet  
d'origine,  mais  sur  la  frange  ouest  du  parc.  Dans  les  deux  cas,  la  « coupure »  se 
superpose à l'effet de coupure induit par les voiries. La suppression de la trémie constitue 
par ailleurs un élément positif  dans la mesure où cela offre un plus grande flexibilité  
d'aménagement en surface.

Le déplacement du tram sur l'avenue Rogier offre également de nouvelles possibilités 
d'aménagement du site propre bus, localisé actuellement dans un cadre particulièrement 
intéressant sur le plan paysager (drève de platanes).

Enfin,  sur  le  plan  patrimonial,  la  variante  « Rogier »  permet  également  un  meilleure 
valorisation du patrimoine. Le tracé passera en effet à proximité de plusieurs éléments 
patrimoniaux :

- la statue de Charles Rogier ;
- le monument de la Résistance, les Terrasses et le Torê ;
- la statue de Charlemagne.

Enjeux de restructuration des alentours
En  dehors  de  la  suppression  de  la  trémie  –  qui  offre  de  nouvelles  opportunités 
d'aménagement en surface – les enjeux de restructuration sur la zone traversée par la  
variante sont assez réduits. L'enjeu se situe principalement au niveau du réaménagement 
du  site  propre  bus,  qui  constitue  une  opportunité  d'élargissement  des  espaces 
« conviviaux » du parc d'Avroy.

5.3.7. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE

En ce qui concerne les aspects socio-économiques, le principal avantage de la variante 
de tracé par l'avenue Rogier est de maintenir la bordure du boulevard et le parc d'Avroy 
disponibles  pour  la  Foire  d'octobre.  Rappelons  que  la  foire  constitue  un  événement 
annuel majeur pour la Ville de Liège. 

Dans les  deux variantes,  la  suppression de la  trémie Avroy – Piercot  (Charlemagne) 
pourrait être envisagée, sachant qu'elle sera obligatoire dans le cas de l'adoption de la 
variante de tracé Rogier. La variante Rogier pourrait donc, potentiellement, impliquer des 
travaux et des coûts d'aménagements plus conséquents que dans la variante de base. 

En termes de desserte, le tracé originel et la variante de tracé par Rogier sont assez 
équivalentes. Le tracé de base est en effet plus proche des pôles d'emploi et scolaires 
situés  à  l'ouest  du  parc  d'Avroy  (HEC-ULg,  faculté  d'architecture,  Beeckman,  Sainte-
Véronique, athénée Léonie de Waha, etc.). 
À l'inverse, la station Charlemagne selon la variante par Rogier est plus proche des pôles 
d'emploi situés à l'est du parc d'Avroy (notamment le pôle du Vertbois) et d'autres pôles 
scolaires  (Athénée  Liège  I,  Haute  Ecole  de  la  Ville  de  Liège,  etc.)  et  culturels 
(bibliothèque des Chiroux). 
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La variante par l'avenue Rogier implique le déplacement de la station Charlemagne de 
l'autre  côté  du  parc.  Cet  allongement  de  parcours  –  de  l'ordre  de  150 m –  est  peu 
contraignant dans l'ensemble car il  se fait  sur  un site uniquement dédié aux usagers 
lents. Par contre, il semble tout à fait nécessaire de prévoir l'éclairage de la traversée du 
parc afin de garantir des conditions de déplacement sécurisantes pour les usagers lents, 
particulièrement une fois la nuit tombée. 

5.3.8. MOBILITÉ

Le principal atout de la variante Rogier est que cette configuration permet de conserver le 
site propre bus actuel qui se situe du côté ouest du parc d'Avroy. Ainsi, durant la phase de 
chantier,  les  bus  pourront  toujours  circuler  sur  ce  site  propre  mais  cela  uniquement 
jusqu'à l'avenue Maurice Destenay après laquelle les bus devront emprunter la même 
voie que les véhicules privés54.  Le site propre bus s'avère également être intéressant 
comme espace potentiellement réutilisable pour la promenade piétonne durant la phase 
d'exploitation du tram, en complément de la traversée cyclo-pédestre existante sur  le 
boulevard d'Avroy.

En ce qui concerne la circulation automobile, les différences entre les deux variantes sont 
peu significatives. En effet, d'après les études préalables effectuées par LIEGETRAM, les 
variations  de  saturation  et  de  congestion  automobile  par  rapport  à  la  situation  de 
référence sont du même ordre de grandeur dans les deux variantes de tracé.

Les capacités utilisées futures des carrefours ont été estimées dans les études préalables 
de LIEGETRAM55 aux heures de pointe du matin (HPM) et du soir (HPS) et, ce, pour les 
deux variantes de tracé à l'horizon 202556. 

Figure VI.5.2. Capacités utilisées futures des carrefours aux heures de pointe en 2025  
pour la variante Avroy.

Source : LIEGETRAM, 2012.

54 Source : Planches d'avant projet, LiegeTram, Octobre 2012
55 Source :  Gestion  des  déplacements  –  autres  modes,  volume  B3  des  études  préalables  LIEGETRAM, 

Transitec, 2012
56 Y compris les charges de trafic de dimensionnement des projets de développement des Guillemins (PRU)

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1157 - Janvier 2013



Partie VI. Étude d'alternatives Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

5. Analyse des alternatives retenues Étude d'incidences sur l'environnement

Figure VI.5.3. Capacités utilisées futures des carrefours aux heures de pointe en 2025  
pour la variante Rogier.

Source : LIEGETRAM, 2012.

En général, on considère qu'un taux d'utilisation de la capacité au carrefour supérieur à 
85% est synonyme d'un phénomène de saturation automobile. Ainsi, on constate que, 
d'après ces hypothèses, la très grande majorité des carrefours traversés par le tram au 
niveau du parc d'Avroy seront proches de la saturation, voire saturés57, et, ce, quelle que 
soit  la  variante  de  tracé  considérée.  Quelques  différences  peuvent  toutefois  être 
observées. 

D'une part, le schéma de circulation automobile qu'implique la variante Avroy entraîne, 
d'après  ces  estimations,  une  saturation  du  carrefour  Bd  Piercot/Av.  Rogier  (#605)  à 
l'heure de pointe du matin.  Cette augmentation de la charge supportée par le carrefour 
s'explique, dans les deux, notamment par le report des ± 760 evp/h actuellement sous le 
tunnel sur la bande en surface, ce qui donne approximativement 1 150 evp/h sur cette 
bande dans les deux variantes de projet à l'heure de pointe du matin. C’est une charge 
importante sur une bande de circulation. Toutefois, cela ne conduit pas à la saturation du 
carrefour  dans  le  cas  de  la  variante  Rogier  car  les  mouvements  au  carrefour  sont 
simplifiés, notamment avec la suppression du va-tout-droit depuis Piercot (suppression 
d’une phase de feu). Cela représente une diminution des flux automobiles estimée entre 
1 250 et 1 450 evp/h58 par rapport à la variante Avroy, respectivement à la pointe du soir 
(16h30-17h) et à celle du matin (7h30-8h30).

Figure  VI.5.4.  Charges de  trafic  de  dimensionnement  futures  estimées au carrefour  
Piercot/Avroy pour la variante Avroy à l'heure de pointe du matin.

Source : LIEGETRAM, 2012.

57 Ce qui est toutefois admissible à partir du moment où ces flux sont maîtrisés et que les remontées de file 
d'attente n'entraînent pas de gêne pour la circulation du tramway.

58 Source :  Gestion  des  déplacements  –  autres  modes,  volume  B3  des  études  préalables  LIEGETRAM, 
Transitec, 2012
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Figure  VI.5.5.  Charges de  trafic  de  dimensionnement  futures  estimées au carrefour  
Piercot/Avroy pour la variante Rogier à l'heure de pointe du matin.

Source : LIEGETRAM, 2012.

À l'inverse,  les modifications de circulation automobile induites par la  variante Rogier 
entraînent  la  saturation  du  carrefour  Av.Rogier/Pont  Albert  Ier  (#602)  aux  heures  de 
pointe, saturation qui n'existe pas à la pointe du matin dans le schéma de circulation de la 
variante Avroy.

5.3.9. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATIONS

Cette variante de tracé ne présente pas de différence significative en terme de bruit et de  
vibrations par rapport au tracé de base. 

5.3.10. ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU ET DE SES ABORDS

La variante par l'avenue Rogier nécessitera le déplacement des impétrants situés au droit  
du GLO, au même titre que pour le tracé originel. Certains impétrants pourront cependant 
être conservés s'ils sont situés à une profondeur suffisante, et s'ils sont en bon état. La 
variante  de  tracé  empruntant  l'avenue  Rogier  ne  présente  donc  pas  de  contrainte 
supplémentaire en terme d'impétrants. 

La sous-station de redressement SSR7 est localisée à hauteur du carrefour formé par 
l'avenue  Rogier  et  le  boulevard  Piercot,  enterrée  à  hauteur  de  l'espace  central.  La 
variante de tracé par l'avenue Rogier ne nécessite donc pas le déplacement de cette 
sous-station. 

5.3.11. SANTÉ ET SÉCURITÉ

La conservation du site propre bus dans la variante Rogier permet d'augmenter la surface 
piétonne  du  parc  d'Avroy.  Par  conséquent,  la  Foire  d'Octobre  causera  moins  de 
débordements, ce qui offrira plus de sécurité aux usagers durant cette période.

Pendant la Foire, cette variante de tracé permet également de ne plus avoir de circulation 
le long des baraques des forains, ce qui est également bénéfique pour la sécurité des 
piétons. 

5.3.12. BILAN DE LA VARIANTE ROGIER

Tableau VI.5.3. Atouts et faiblesses de la variante Rogier.
Thématique Critère +/0/-
Milieu biologique Abattages d'arbres remarquables considérablement réduits (6 sujets 

remarquables impactés, contre 65 pour le tracé originel). 
Idem pour les arbres à valeur patrimoniale élevée. 

+

Urbanisme et paysage Suppression  de  la  trémie  cohérente  par  rapport  aux  restrictions 
d'accès voulues vers le centre-ville

+
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Thématique Critère +/0/-
Suppression  de  la  trémie  permet  une  plus  grande  flexibilité  de 
réaménagement en surface

+

Rupture entre le front bâti et le parc (comme c'est le cas pour le  
tracé d'origine par le boulevard d'Avroy)

0

Permet  une  meilleure  mise  en  valeur  du  patrimoine  (monument, 
statues, Terrasses)

+

Possibilité de réaménagement du site propre bus existant boulevard 
d'Avroy

+

Socio-économique Facilite le maintien de la Foire d'octobre à son emplacement actuel 
(bordure ouest du parc d'Avroy)

+

Tracé de base et variante comparables en terme d'accessibilité et 
de proximité des pôles (emplois, écoles, etc.)

0

Mobilité Tracé  de  base  et  variante  comparables  en  terme  de  circulation 
automobile (carrefour Piercot saturé à l'HPM pour le tracé originel, 
carrefour des Terrasses saturé à l'HPM et HPS pour la variante)

0

TC  :  site  propre  bus  du  boulevard  d'Avroy  conservé  pendant  la  
phase de chantier

+

Modes doux : possibilité de réaménagement du site propre bus (voir  
aussi urbanisme et paysage)

+

Bruit et vibrations Pas de différence significative par rapport au tracé de base 0
Équipements Pas de contrainte supplémentaire par rapport au tracé originel 0
Santé et sécurité Augmentation  de  l'espace  dédié  aux  modes  doux  grâce  au 

réaménagement du site propre bus
+

5.4. VARIANTE 10A : FÉRONSTRÉE – DOUBLE SENS PAR FÉRONSTRÉE

5.4.1. DESCRIPTION

Cette variante de tracé (voir la Planche VI.5.3) consiste à faire circuler le tram en double 
sens dans la rue Féronstrée (entre la rue Léopold et la place des Déportés), au lieu de 
l'itinéraire dissocié. 

5.4.2. CLIMAT ET QUALITÉ DE L’AIR

Le linéaire de voies est légèrement supérieur dans le cas du tracé originel en raison de la  
dissociation  des  voies.  Ceci  peut  jouer  sur  la  durée  de  la  phase  de  chantier 
(consommations de carburant des véhicules de chantier, etc.). 

5.4.3. SOL ET SOUS-SOL

Les incidences sont identiques à celles présentées pour le tracé originel en partie V.2. Sol 
et sous-sol de l'étude d'incidences. 

5.4.4. HYDROLOGIE ET ÉGOUTTAGE

Les incidences sont identiques à celles présentées pour le tracé originel en partie V.3. 
Hydrologie et égouttage de l'étude d'incidences. 
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5.4.5. MILIEU BIOLOGIQUE

Le passage des deux voies du tram en Féronstrée permet d'éviter la suppression d'une 
vingtaine de jeunes arbres plantés récemment en bordure du quai de la Batte. La zone 
dédiée au tram sera par contre plus large dans la traversée de la place des Déportés où 
de nombreux platanes sont déjà supprimés par le projet.

5.4.6. URBANISME ET PAYSAGE

Bilan des plantations
Voir ci-dessus.
Structuration de l'espace public et lisibilité des circulations
La variante double sens en Féronstrée présente une meilleurs lisibilité du réseau tram, 
particulièrement  pour  les  usagers  des  TC  qui  ne  disposeront  pas  de  station 
« dédoublée » comme dans le  projet.  Globalement,  cette  variante de tracé est  assez 
lisible pour les usagers puisqu'elle prévoit :

- les VP et les bus sur le quai de la Batte, la rue Hors Chateau et la rue Léopold ;
- le tram sur la rue Féronstrée.

En matière de structuration, il est difficile de considérer que cette variante apporte une 
plus-value pour la rue Féronstrée car la structuration de l'espace est surtout fixée par les  
deux front bâtis.
Fonction et convivialité des espaces, mise en valeur du patrimoine
L'insertion de deux voies de tram dans la rue Féronstrée entraînera probablement une 
perte de convivialité de l'espace public.  En effet,  il  semble difficile de considérer  que 
l'espace dédié au tram deviendra une vaste zone piétonne, comme semblent le montrer 
les simulations 3D réalisées par LIEGETRAM. Sur le plan patrimonial, cette variante est 
moins intéressante que le projet, dont le tracé passe devant le musée Curtius, l'ancienne 
Halle aux viandes et offre une vue dégagée sur la Meuse. Les possibilités de mise en 
valeur  du  patrimoine  sont  ici  réduites.  À  l'inverse,  la  mise  en  valeur  du  musée 
d'Ansembourg, de la place et de l'église Saint-Barthélémy est possible. 
Enjeux de restructuration des alentours
Les enjeux de restructuration liés à cette variante sont plus limités puisque le périmètre 
d'intervention se limite à la rue Féronstrée et à la place des Déportés. Les améliorations 
qu'apporte le projet en matière de restructuration d'espace public et de convivialité rue de 
la  Cité  (piétonnisation,  plantations)  et  quais  de  la  Batte  (suppression  de  la  trémie, 
élargissement de la promenade le long de quais) disparaîtraient donc avec l'adoption de 
cette variante de tracé.

5.4.7. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE

L'avantage principal  de la  variante double-sens par  Féronstrée est  qu'elle  permet  de 
maintenir en l'état le fonctionnement du marché dominical de la Batte (exception faite de 
la partie en aval du pont Maghin). Dans le cas du tracé de base, il y aura des impacts 
négatifs  sur  le  fonctionnement  du  marché en termes  d'accessibilité  automobile  et  de 
stationnement. 

Par ailleurs, la Batte s'étend sur une superficie de l'ordre de 22 à 25 ha chaque dimanche 
jusqu'en  milieu  d'après-midi.  Le  tracé  de  la  variante  de  base  aura  un  impact  non 
négligeable  sur  la  superficie  d'exploitation  du  marché,  comme en  témoigne  la  figure 
suivante. Il  conviendra de ce fait, si ce tracé est retenu, de proposer des mesures de 
compensation aux commerçants pour la perte d'espace disponible pour l'installation des 
échoppes (voir à ce sujet la partie VII de l'étude d'incidences).
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Figure V.5.6. Impact du tram sur la Batte.

Source : LIEGETRAM, 2011.

De plus, un tracé en double-sens sur Féronstrée rend très difficile le déroulement des 
activités locales telles que les déménagements ou les livraisons, qui ne seront autorisés 
que dans les voiries transversales durant les périodes d'exploitation du tram. Dans le cas 
du  tracé  de  base,  des  accès  réservés  aux  riverains  et  aux  véhicules  de 
livraisons/déménagements  seront  assurés  sur  Féronstrée  du  lundi  au  samedi  et 
l'interdiction  d'accès  aux  véhicules  motorisés  ne  sera  valable  que  le  dimanche, 
contrairement à la seconde variante.

Le tracé originel engendre un coût des travaux non négligeable dû à la séparation des 
voies. Étant donné que ce tracé emprunte un plus grand nombre de voiries, la nature et le  
coût des travaux à mettre en œuvre ainsi que les perturbations qu'ils entraîneront seront 
plus importants dans le quartier Féronstrée, d'autant plus que le long de la rue Féronstrée 
on trouve 380 habitants et 120 commerces59. Cela peut être évité si un phasage précis 
des travaux est réalisé, permettant de réduire, dans la mesure du possible, les nuisances 
pour les riverains.

D'après les analyses effectuées dans les études préalables de LIEGETRAM60, en ce qui 
concerne  la répartition des habitants et des différentes fonctions dans le quartier, le tracé 
double-sens en Féronstrée et le tracé passant par Léopold/quais possèdent a priori une 
demande potentielle similaire. Par contre, par rapport à la localisation des différents pôles 
générateurs du quartier (école, administration...), la variante double sens sur Féronstrée 
présente un certain avantage car les deux sens passent à proximité du pôle administratif 
ainsi que du pôle scolaire de la rue Hors-Château (voir figure ci-dessous).

59  Source :  « Expertise des variantes de tracés du tram entre la place St-Lambert et la place des Déportés » 
Transitec

60 Expertise des variantes de tracés du tram entre la place St-Lambert et la place des Déportés, Transitec, 2011
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Figure VI.5.7. Comparaison des alternatives de tracé en termes de desserte.

Source : LIEGETRAM, 2012.

De plus, concernant la desserte d'Outremeuse, à première vue, si le tracé de base paraît 
être  avantageux,  son  avantage  n'est  finalement  pas  très  significatif  étant  donné  la 
barrière physique que représente la Meuse. En effet,  comme en témoigne le schéma 
suivant, la différence entre la zone de desserte des stations de tram Saint-Lambert et  
Déportés selon la variante de tracé choisie est très faible. 

Figure VI.5.8. Isochrones de 500 mètres depuis les différentes alternatives définies pour  
la localisation des station de tram Saint-Lambert et Déportés en fonction de la variante  
de tracé.

Source : LIEGETRAM, 2012.

5.4.8. MOBILITÉ

En ce qui concerne les modifications du schéma de circulation automobile, les principales 
différences entre le tracé originel et la variante de tracé double sens par Féronstrée sont 
les suivantes :

- la variante en double-sens Féronstrée induit une piétonnisation permanente de 
Féronstrée depuis Saint-Lambert jusqu'à la place des Déportés. Le tracé de base 
dissociée implique, quant à lui, trois coupures sur Féronstrée en semaine et une 
piétonnisation totale de la rue le dimanche, comme dans la variante double-sens ;

- la variante double-sens permet de conserver la circulation automobile actuelle sur 
la rue Léopold tandis que le tracé de base permet le maintien de la circulation 
automobile à 2x1 voie ;

- le tracé de base implique également, en semaine, une piétonnisation des rues de 
la  Madeleine  et  de  la  Cité61 (entre  Léopold  et  de  Pont),  excepté  circulations 
riveraines et nécessaires à la vie locale, ainsi qu'une inversion du sens de la rue 
Cathédrale ;

- le tracé de base (voies dissociées) induit enfin la réduction des quais à 2x1 bande 
de circulation automobile  tandis  que la  variante à double-sens sur  Féronstrée 

61 Suppression de la vocation d'échange entre la N3 et la N671.
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permet de garder la configuration de la circulation automobile sur les quais telle 
qu'elle existe actuellement. 

Dans les  deux cas,  ces  modifications  entraînent  une augmentation sensible  du  trafic 
automobile sur la rue Léopold : environ +2% d'augmentation de trafic quotidien pour le 
tracé de base62 et +8% avec la variante double-sens63. Le tracé de base induit également 
une  sensible  hausse  du  trafic  sur  l'axe  Crève-Cœur  –  Hors-Château  (environ  +9% 
d'uv/jo), ce qui n'est pas le cas dans la variante double-sens Féronstrée. Enfin, le tracé de 
base permet une forte réduction de trafic sur les quais ( - 40 % dans les deux sens sur 
une journée) tandis que la variante double-sens conduit  à une sensible augmentation 
(+5%).  Toutefois,  cette  augmentation  n'est  pas  contradictoire  avec  les  objectifs  de 
hiérarchisation des voiries inscrits dans le PCM de Liège, au contraire. C'est d'ailleurs l'un 
des points positifs du schéma de circulation automobile qu'implique la variante double-
sens Féronstrée : celui-ci s'inscrit pleinement dans ces objectifs. En effet, ce système de 
circulation automobile permet, premièrement, de réduire le trafic dans le centre historique 
(environ  -500uvp/h  à  l'heure  de  pointe  du  matin  sur  Féronstrée),  deuxièmement  de 
maintenir une connexion entre la N3 (rue Léopold) et la N671 (quais) et, enfin, de ne pas 
créer de report de trafic automobile sur l'axe Hors-Château.

En termes d'accessibilité automobile, la variante à double-sens est fort pénalisante pour 
les riverains et les véhicules nécessaires à la vie locale de la rue Féronstrée (camions 
poubelles, déménagements, livraison, etc.) qui ne sont pas autorisés à y circuler durant 
les plages horaires d'exploitation du tram.  Ceux-ci  doivent  donc,  dans ces cas-là,  se 
reporter sur les voiries transversales. Le tracé de base leur permet, quant à lui, un accès  
restreint, en journée en semaine. Toutefois, pour l'accessibilité au reste de la zone, la 
variante à double-sens est moins pénalisante. Le tracé de base a surtout un effet négatif  
sur l'accessibilité automobile des riverains du quartier Cathédrale Nord (piétonnisation rue 
de la Madeleine et inversion du sens de la rue de Gueldre).

Pour ce qui est de l'accès aux parkings publics Cité (360 pl.) et Saint-Georges (195 pl.), 
le  tracé  de  base et  la  variante  double-sens Feronstrée  ont  sensiblement  les  mêmes 
incidences,  à  savoir  une perte  d'accessibilité  –  accrue le  dimanche – pour  ces deux 
parkings (Cf. figure ci-après).

Néanmoins, concernant ces deux derniers aspects liés à l'accessibilité automobile de la 
zone, des mesures compensatoires peuvent être mises en place et, ce, quelle que soit la  
variante de tracé considérée. Ces mesures sont présentées par la suite dans le chapitre 
VII.

Concernant le stationnement automobile, les impacts du tracé originel et de la variante 
double-sens sur Féronstrée sur l'offre actuelle en voirie sont similaires : les suppressions 
se concentrent  sur  Féronstrée (80 places64).  Toutefois,  le schéma d'aménagement du 
tracé de base laisse des surlargeurs sur Féronstrée qui peuvent être valorisées afin de 
préserver des possibilités d'arrêts livraisons,  déménagements, services, etc. Toutefois, 
dans les deux cas, ces suppressions en voirie peuvent être potentiellement compensées 
par le report vers les parkings publics à proximité ou les P+R projetés.

62 Source des estimations de trafic calculées pour la variante de base : gestion des déplacements-autres modes, 
volume B3 des études préalables LIEGETRAM, Transitec, 2012

63 Source des estimations de trafic calculées pour la variante double-sens :  expertise des variantes de tracés du 
tram entre St-Lambert et Déportés, Ville de Liège, Transitec, février 2011

64 Source : Source : Gestion des déplacements – autres modes, volume B3 des études préalables LIEGETRAM, 
Transitec, 2012
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Figure VI.5.9. Entrée et sortie principales des parkings Cité et Saint-Georges les jours  
ouvrables  et  le  dimanche  selon  la  variante  de  tracé  considérée  pour  le  tram  en  
Féronstrée.

Source : LIEGETRAM, 2012. 

Le cas d'un jour ouvrable présenté ici ne correspond pas à la variante double sens par 
Feronstrée. L'accès au parking correspond cependant à cette variante, étant donné que 
l'accès par les quais ne pose pas de problème en semaine et le samedi. 

Par ailleurs,  pour les usagers des transports  en commun, la variante en double-sens 
Féronstrée a clairement un avantage sur le tracé de base en termes de lisibilité, par le fait  
de la non séparation des deux sens. Dans le tracé de base, les quais dissociés et le 
positionnement  des  stations  compliquent  la  visibilité  du  parcours  du  tram  pour  les 
usagers, ce qui nécessite un travail de signalétique approfondi en amont.

Par contre, en termes de temps de parcours, la variante double-sens est plus pénalisante 
qu'un itinéraire « Léopold-quais » dans la mesure où la rue Féronstrée est plus étroite et 
implique une réduction de la vitesse du tram, accentuée sur certaines portions de la rue 
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(Cf. figure suivante). Ainsi, selon les estimations du Maître d'Ouvrage65, avec un parcours 
d'environ 1,5 km et une vitesse variable entre 18 et 19km/h, la variante en double-sens 
(en considérant deux voies uniques) est plus pénalisante que le tracé de base (1,49 km et 
une vitesse moyenne de 20km/h). En termes de temps de parcours, cela représente une 
durée variable selon les périodes de la journée entre 4min45sec à 5 min pour la variante 
double-sens, contre un temps de 4 min 30 sec a priori constant pour le tracé de base, soit  
un gain de temps de 15 à 30 secondes en faveur du tracé de base. 

Figure  VI.5.10.  Comparaison  des  vitesses  de  circulation  et  des  temps  de  parcours  
durant l'exploitation du tram pour la  variante double-sens en Féronstrée et  le tracé  
Léopold-quais.

Source : LIEGETRAM, 2012.

Quant à la circulation des modes doux :
- l'emprise du tramway sur la rue Léopold dans le tracé de base ne permet pas 
d'intégrer  de  bandes  cyclables.  Cette  option  est  possible  dans  la  variante  en 
double-sens ; 

- le schéma défini dans le tracé de base place le tram en central sur Féronstrée,  
laissant ainsi la possibilité d'élargir les trottoirs de part et d'autre de la voirie. Dans 
la  variante  en  double-sens,  à  l'inverse,  l'emprise  du  tram  restreint  fortement 
l'emprise  dédiée  aux  piétons  (6m50  avec  les  deux  voies  du  tram séparées). 
L'option des rails croisés a été envisagée par le Maître d'Ouvrage afin de réduire 
l'emprise  du  tram  mais  elle  n'est  pas  réalisable  car  elle  ne  permettra  pas 
d'atteindre, à terme, une fréquence d'un tram toutes les 3 minutes. En effet, dans 
le cas où les rails seraient croisés sur l'ensemble de la rue Féronstrée (environ 
825 m) dans laquelle le tram roule entre 20km/h et 30 km/h, alors cela signifie que 
pendant 1 minute et 40 secondes à 2 minutes et 28 secondes seul un tram peut 
circuler  dans  la  rue.  Ce  temps  estimé  sera  encore  plus  important  en  tenant 
compte des règles de sécurité ferroviaire. Par conséquent cela représente un frein 
important vis-à-vis de la fréquence des trams. 

- enfin, la variante deux sens sur Féronstrée permet de réutiliser l'espace du site 
propre bus sur le quai de la Batte au profit d'un aménagement en faveur de la 
circulation des modes doux.  

65 Source : simulations réalisées par la SRWT dans le cadre de l'expertise des variantes de tracés du tram entre 
St-Lambert et Déportés, Ville de Liège, Transitec, février 2011
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5.4.9. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATIONS

La fréquence du passage des trams étant doublée par rapport au projet de base, cette 
option est forcément moins bonne sur le plan des nuisance acoustique et vibratoire.

5.4.10. ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU ET DE SES ABORDS

Les incidences sont identiques à celles présentées pour le tracé originel en partie V.10. 
Équipements de l'étude d'incidences. Cependant, la mise en place d'un double sens de 
circulation du tram réduit les largeurs disponibles pour l'aménagement de trottoirs, ce qui 
constitue une contrainte supplémentaire pour les déplacements d'impétrants.

5.4.11. SANTÉ ET SÉCURITÉ

Sur la rue Féronstrée, les zones piétonnes seront réduites pour la variante double sens 
sur Féronstrée. Cette réduction peut aller jusqu'à 70 cm sur certains secteurs, ce qui 
assure moins de sécurité pour les modes doux (trottoirs d'1,60 m dans la section la plus 
étroite).

5.4.12. BILAN DE LA VARIANTE DOUBLE SENS PAR FÉRONSTRÉE

Tableau VI.5.4. Atouts et faiblesses de la variante double sens Féronstrée.
Thématique Critère +/0/-
Milieu biologique Évite les abattages d'arbres sur le quai de la Batte. +

Impact  sur  les  alignements  de  platanes  place  des  Déportés 
(également impactés par le tracé originel)

0

Urbanisme et paysage Meilleure lisibilité du réseau car par de voies ni de station dédoublée +
Perte  de  convivialité  de  l'espace  public  (possibilité  réduite 
d'aménagement d'un piétonnier)

-

Possibilités réduites de mise en valeur du patrimoine (Curtius, Halle 
aux viandes, lien avec la Meuse)

-

Les restructurations de l'espace public rue de la Cité et quai de la 
Batte ne sont plus assurées

-

Socio-économique Permet le maintien en l'état actuel du fonctionnement de la Batte +
Contrainte pour les livraisons, déménagements, etc, rue Féronstrée 
pendant la semaine

-

Desserte comparable des pôles d'habitat, scolaires et administratifs 0
Coûts moindres car pas de dissociation des voies +

Mobilité Augmentation du trafic sur le quai mais rencontre les objectifs du 
PCM en matière de hiérarchisation des voiries

+

Pas de report de trafic sur Hors-Château contrairement au tracé de 
base

+

Statut  quo  concernant  l'accessibilité  des  parkings  Cité  et  Saint-
Georges pendant la semaine 

0

Perte d'accessibilité riveraine -
Risque de légère diminution de la vitesse commerciale -
Possibilité de réutiliser le site propre bus en faveur des modes doux +

Bruit et vibrations Fréquence de passage doublée par rapport au projet de base -
Équipements Réduction  de  l'espace  disponible  hors  GLO,  contrainte  pour  le -
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Thématique Critère +/0/-
déplacement des impétrants

Santé et sécurité Réduction de l'espace disponible pour les zones piétonnes -

5.5. VARIANTE 10D : FÉRONSTRÉE – DOUBLE SENS PAR LES QUAIS

5.5.1. DESCRIPTION

Cette variante de tracé consiste à faire circuler le tram en double sens sur le quai de la 
Batte et le quai de Maestricht, au lieu de l'itinéraire dissocié. La  Planche VI.5.4 illustre 
cette alternative de tracé. 

5.5.2. CLIMAT ET QUALITÉ DE L’AIR

Le linéaire de voies est légèrement supérieur dans le cas du tracé originel en raison de la  
dissociation  des  voies.  Ceci  peut  jouer  sur  la  durée  de  la  phase  de  chantier 
(consommations de carburant des véhicules de chantier, etc.). 

5.5.3. SOL ET SOUS-SOL

Les incidences sont identiques à celles présentées pour le tracé originel en partie V.2. Sol 
et sous-sol de l'étude d'incidences. 

5.5.4. HYDROLOGIE ET ÉGOUTTAGE

Les incidences sont identiques à celles présentées pour le tracé originel en partie V.3. 
Hydrologie et égouttage de l'étude d'incidences. 

5.5.5. MILIEU BIOLOGIQUE

Les incidences sur le quai de la Batte sont identiques à celles présentées pour le tracé 
originel en partie V.4. Milieu biologique de l'étude d'incidences. Une vingtaine de jeunes 
arbres sont supprimés. Le double sens par le quai s'accompagnera très probablement 
des mêmes plantations que le projet « dédoublé » et on peut donc considérer que ces 
abattages seront compensés par la plantation d'une quarantaine d'aulnes blancs le long 
du quai de la Batte. Par contre, cette variante permet de ne pas impacter l'ensemble de 
platanes de la Place des Déportés. Le projet originel (tracé dédoublé) entraîne en effet la 
suppression  d'au  moins  la  moitié  des  platanes  de  cette  place,  dont  l'aménagement 
paysager avait été conçu comme un prolongement de l'Esplanade Saint-Léonard (coulée 
verte des Coteaux de la Citadelle vers la Meuse).

5.5.6. URBANISME ET PAYSAGE

Bilan des plantations
Voir ci-dessus.
Structuration de l'espace public et lisibilité des circulations
La variante double voie sur le quai de la Batte présente une meilleure lisibilité du réseau 
tram,  particulièrement  pour  les  usager  des  TC  qui  ne  disposeront  pas  de  stations 
« dédoublées » comme dans c'est le cas dans le projet (voies dissociées). 
Cette variante est assez lisible pour les usagers du quartier de Féronstrée puisqu'elle 
induit  relativement  peu de  changements  pour  les  usagers  (maintien  de  la  circulation 
actuelle en Hors-Château, sur Féronstrée et sur les quais).
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Par contre à une échelle plus large, elle contribue à privilégier les liaisons de fond de 
vallée (tant en terme de VP que de TC) au détriment des liaisons transversales, qui ne 
bénéficient pas d'amélioration sensible en matière de TC. Les restrictions d'accès liées au 
passage du tram sur la rue Léopold (sens unique au lieu du double sens) altèrent de 
manière significative la lisibilité du réseau routier sur cet axe de liaison important entre les 
rives droite et gauche de la Meuse.
Fonction et convivialité des espaces, mise en valeur du patrimoine
L'insertion de deux voies de tram sur les quais permet de maintenir une situation similaire 
à l'existant dans la rue Féronstrée. Pour le réaménagement des quais, les avantages en 
matière de convivialité sont très proches de ceux identifiés dans le projet de base, c'est à 
dire une amélioration globale des conditions de déplacement des modes doux et un cadre 
paysager amélioré.  Rue de la Cité, par contre, l'espace dédié à la convivialité sera plus  
réduit que dans le projet, mais la situation restera cependant plus intéressante que le 
contexte actuel.

Enfin, sur le plan patrimonial, cette variante est moins intéressante que le tracé originel  
car elle ne passe pas par la rue Féronstrée. La rue Féronstrée comprend en effet un tissu 
bâti  historique riche en éléments patrimoniaux (Musée d'Ansembourg,  Eglise et  place 
Saint-Barthélemy, etc...). Ces éléments patrimoniaux ne pourront de ce fait être mis en 
valeur. À l'inverse de la variante précédente (double sens par Féronstrée), la mise en 
valeur du Grand Curtius reste quant à elle possible. 
Enjeux de restructuration des alentours
Le principal problème de cette variante est l'effet de « déstructuration » sur l'îlot situé à 
l'angle de la rue de la Cité et de la rue Léopold. Le passage de deux voies de tram à cet 
endroit nécessite en effet la démolition du bâtiment d'angle. 
Comme pour le projet de base, la variante s'accompagnera d'une restructuration positive 
sur les quais de la Batte (suppression de la trémie, élargissement des espaces dédiés 
aux piétons, etc....). Par contre aucune amélioration ne sera apportée dans le traitement  
de l'espace public de la rue Féronstrée, contrairement au projet de base.

5.5.7. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE

La variante de tracé double sens de circulation par le quai présente un impact fortement 
négatif sur la Batte. En effet, dans le cas du tracé originel les impacts sur la Batte sont 
réduits car le tram n'emprunte pas le quai le dimanche. Or dans le cas de cette variante, il 
est inévitable que le tram circule sur le quai. Les surfaces disponibles pour l'installation 
des marchands seront dès lors considérablement réduites. 

En  ce  qui  concerne  la  répartition  des  habitants  et  des  différentes  fonctions  dans  le 
quartier, le tracé de base et la variante en double sens par les quais ont une demande 
potentielle  similaire66.  Toutefois,  par  rapport  à  la  localisation  des  différents  pôles 
générateurs du quartier (école, administration...), la variante passant par Féronstrée a un 
certain avantage par rapport au tracé via les quais. Cette différence n'est pas négligeable 
car le pôle scolaire de la rue Hors-Château accueille près de 3 000 élèves et 400 emplois 
et le pôle administratif représente près de 1 000 emplois et 1 500 visiteurs. Par contre, la 
variante double sens par  les quais  a un point  positif  du point  de vue de la  desserte 
d'Outremeuse car le tram y sera plus facilement visible par les habitants de ce quartier et 
ils pourront profiter de la proximité des deux sens.

Du point  de vue des coûts d'aménagements, la variante en double sens présente un 
certain avantage par rapport au tracé de base pour deux raisons :

- premièrement, du fait de la non séparation des voies : le tracé de base emprunte 
un plus grand nombre de voiries, la nature et le coûts des travaux à mettre en 
œuvre sont plus importants et plus complexes ;

66Source :  rapport  « Expertise  des  variantes  de  tracés  du  tram entre  la  place  St-Lambert  et  la  place  des 
Déportés » Ville de Liège, cellule stratégique
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- deuxièmement, car aucun aménagement n'est nécessaire sur la rue Féronstrée, 
plus coûteuse en termes de travaux, ceux-ci seront en effet plus complexes au vu 
de l'étroitesse de la rue sur certains tronçons.

Par ailleurs, en termes d'activités locales, le tracé de base est un peu plus problématique 
pendant la phase chantier car les travaux qui seront réalisés dans Féronstrée risquent 
d'être  contraignants  pour  les  déménagements,  livraisons  dans  une  zone  aussi 
commerciale que peut l'être cette rue (environ 120 commerces67). 

5.5.8. MOBILITÉ

En ce qui concerne les modifications du schéma de circulation automobile, les principales 
différences  entre  le  tracé  de  base  et  la  variante  double-sens  par  les  quais  sont  les 
suivantes :

- la variante double sens sur les quais  oblige la  mise à sens unique de la  rue 
Léopold (vers la place Saint-Lambert) qui est le principal axe de liaison entre les  
plateaux  d'Ans  et  de  Fléron.  Par  conséquent,  le  trafic  sur  la  rue  Léopold  va 
fortement diminuer. Cette diminution est estimée à 1 600 uv/h soit 67%68 de trafic 
quotidien en moins. L'impact sera négatif puisque cela engendrera un report très 
important  vers les voiries locales alentours (10 000 uv/j),  source de nuisances 
pour les zones résidentielles et commerciales adjacentes. Dans le cas du tracé de 
base, la rue Léopold conserve ses deux sens de circulation ;

- la variante double sens sur les quais entraîne une perte de capacité de circulation 
sur les quais au niveau du pont Maghin, du fait  de l'implantation de la station 
Déportés. Cela risque d'augmenter le taux de congestion automobile aux heures 
de pointe, notamment au niveau du carrefour en aval du pont Maghin où le taux 
de congestion est très proche de la saturation. Le tracé de base a très peu d'effet 
sur les quais ;

- dans le  cas  de la  variante  double  sens sur  les  quais,  la  rue  de la  Cité  sera 
interdite à la circulation automobile. Actuellement, on observe 1 03069 uv/h sur ce 
tronçon dans les deux sens à la pointe du matin (7h30-8h30). Ce trafic sera donc 
reporté vers d'autres voiries adjacentes (7 000 uv/j) ;

Globalement,  la  variante  double  sens  sur  les  quais  nécessite  donc  de  nombreuses 
mesures d'accompagnement sur les voiries locales afin d'éviter qu'elles ne servent pas 
d'itinéraires de substitution.

En ce qui concerne le stationnement automobile, les impacts des deux variantes sont 
relativement similaires étant donné que l'essentiel de l'offre en voirie concernée par ces 
variantes  de  tracé  se  concentre  sur  Féronstrée  et  que  celle-ci  sera  soit  totalement 
(variante 2 sens), soit en majeure partie (variante de base), piétonnisée. Ainsi, dans les 
deux cas, environ 90 places de stationnement seront supprimées.

Du point de vue des futurs usagers du tram, la variante double sens a un point positif en 
termes de lisibilité. En effet, la non séparation des voies rend le tracé du tram plus lisible 
pour les usagers. Quant au temps de parcours du futur tram, le tracé de base est plus 
pénalisant que la variante double sens sur les quais dans la mesure où la rue  Féronstrée 
est plus étroite et  implique une réduction de la vitesse du tram, accentuée sur certaines 
portions de la rue. Ainsi, selon les estimations du Maître d'Ouvrage70, avec un parcours 
d'environ 1,5 km et une vitesse variable entre 18 et 19km/h, le tracé de base est plus  

67 Source :  rapport  « Expertise  des  variantes  de tracés  du  tram entre  la  place  St-Lambert  et  la  place  des 
Déportés » Ville de Liège, cellule stratégique

68 Source :  rapport  « Expertise  des  variantes  de tracés  du  tram entre  la  place  St-Lambert  et  la  place  des 
Déportés » Ville de Liège, cellule stratégique

69 Source des estimations de trafic actuels : gestion des déplacements-autres modes, volume B3 des études 
préalables LIEGETRAM, Transitec, 2012

70 Source : simulations réalisées par la SRWT dans le cadre de l'expertise des variantes de tracés du tram entre 
St-Lambert et Déportés, Ville de Liège, Transitec, février 2011
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pénalisant que la variante double sens sur les quais (1,49 km et une vitesse moyenne de 
20km/h). En termes de temps de parcours, cela représente une durée variable selon les 
périodes de la journée entre 4min45sec à 5 min pour le tracé de base, contre un temps 
de 4 min 30 sec a priori constant pour la variante double sens sur les quais, soit un gain 
de temps de 15 à 30 secondes en faveur de la variante de double sens sur les quais.

Enfin, en ce qui concerne les modes doux, l'emprise du tramway sur la rue Léopold dans 
la variante de base ne permet pas d'intégrer de bandes cyclables. De plus, la rue de la 
Cité va être transformée en plateau piéton jusqu'à l'intersection avec la rue de la Goffe et  
le quai de la Batte. Seule la circulation riveraine y sera autorisée. Sur les quais de la  
Batte, les bords de Meuse pourraient être réaménagés en une promenade piétonne dans 
le cas de la variante double sens sur les quais. Enfin, pour les deux variantes, la rue  
Féronstrée sera piétonnisée, mais dans la variante double sens sur les quais le tram n'y 
passera pas ce qui entraîne plus de confort et de sécurité pour les modes doux. 

5.5.9. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATIONS

Cette variante est globalement plus intéressante que le projet et l'alternative double sens 
en Féronstrée car le deux lignes de tram seront plus éloignée des fronts bâtis.

5.5.10. ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU ET DE SES ABORDS

En ce qui concerne le quai de la Batte, les incidences sont identiques à celles présentées 
pour le tracé originel en partie V.10. Équipements de l'étude d'incidences. L'adoption de la 
variante double sens de circulation par les quais permet de s'affranchir des contraintes de 
déplacement des impétrants en Féronstrée. 

5.5.11. SANTÉ ET SÉCURITÉ

Dans la variante double sens sur les quais, malgré le fait que le tram ne circule pas sur la 
rue  Féronstrée, celle-ci sera tout de même piétonnisée. En effet, la rue Férsontrée fait 
l'objet d'un projet  de Ville indépendant de la mise en œuvre du tram et qui  vise à la 
piétonniser. Par conséquent, les modes doux sont plus en sécurité étant donné que le  
tram n'y circule pas.

Par contre, le dimanche lors du marché de la Batte, l'emprise du tram est plus importante 
étant donné que les deux sens longent le marché en aval de la place des Déportés. Par 
conséquent,  vis-à-vis de la sécurité des piétons la variante double-sens sur les quais 
présente  un  point  négatif  du  point  de  vue de la  sécurité  qui  nécessite  des  mesures 
d'accompagnement.

5.5.12. BILAN DE LA VARIANTE DOUBLE SENS PAR LES QUAIS

Tableau VI.5.5. Atouts et faiblesses de la variante double sens quais.
Thématique Critère +/0/-
Milieu biologique Nécessite  l'abattage  des  jeunes arbres quai  de la  Batte  (comme 

dans le tracé originel), qui seront compensés par des plantations
0

Pas d'impact sur les alignements de platanes place des Déportés +
Urbanisme et paysage Meilleure lisibilité du réseau car par de voies ni de station dédoublée +

Privilégie  les  liaisons  de  fond  de  vallée  et  pas  les  liaisons 
transversales

-

Amélioration des conditions de déplacement des modes doux et du 
cadre paysager sur le quai de la Batte (comme c'est le cas dans le 

0
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Thématique Critère +/0/-
tracé originel)
Possibilités réduites de mise en valeur du patrimoine (Ansembourg, 
église et place Saint-Barthélemy, etc.)

-

Possibilité de mise en valeur du musée Curtius maintenue +
Déstructuration de l'îlot situé entre les rues de la Cité et Léopold -
Restructuration du quai de la Batte (comme dans le tracé d'origine) 0
Pas d'amélioration du traitement de l'espace public en Féronstrée -

Socio-économique Impact fortement négatif sur la Batte (consommation d'espace) -
Meilleure desserte d'Outremeuse en raison de la présence des deux 
sens sur le quai de la Batte

+

Mobilité Mise  en  sens  unique  de  la  rue  Léopold  entrainant  d'importants 
reports de trafic sur les voiries locales

-

Rue de la Cité interdite à la circulation entrainant un report de trafic 
sur les voiries locales

-

Perte de capacité sur les quais entrainant un risque de congestion -
Augmentation de la vitesse commerciale +

Bruit et vibrations  Nuisance plus faible du fait de l'éloignement des fronts bâti (pas 
d'impact en Féronstrée) – mais impact un peu plus fort rue Léopold.

Équipements S'affranchit  des  contraintes  de  déplacement  d'impétrants  en 
Féronstrée

+

Santé et sécurité Conditions de déplacement des modes doux plus sécurisantes sur 
Féronstrée

+

Conditions peu sécurisantes pour les piétons durant la Batte en aval 
de la place des Déportés

-

5.6. VARIANTE 11A : SAINT-LÉONARD PAR VIVEGNIS

5.6.1. DESCRIPTION

Cette variante de tracé (voir la Planche VI.5.5) consiste à faire une boucle par le quartier 
de Vivegnis à partir de la place des Déportés (rue Maghin – place Vivegnis – rue des 
Haveurs – percée à faire dans l'axe de la rue Dony – rue Dony  – rue Moresnet – place 
Vieille  Montagne – rue Mosselman – rue Laport),  puis  à  rejoindre  le  tracé originel  à 
hauteur du quai Saint-Léonard. 

Il est important d'indiquer que cette variante ne semble techniquement possible qui si un 
double sens est prévu en Féronstrée. En effet, la courbe et la pente que devrait suivre le 
tram pour rejoindre la rue Maghin en venant des quais n'a pas été considérée comme 
acceptable. Aucune des variante de tracé envisagées dans les études préalables  par les 
auteurs de projet n'emprunte d'ailleurs cette trajectoire.

5.6.2. CLIMAT ET QUALITÉ DE L’AIR

Le linéaire de voiries qui  accueilleront  les travaux est plus important  dans la variante 
passant par Vivegnis que dans le tracé de base (1,6 km contre 600 m). Cela aura un 
impact sur la durée du chantier et les moyens mis en œuvre avec, pour conséquence, 
une  augmentation  locale  des  rejets  de  polluants  locaux  et  de  la  consommation  de 
carburant des véhicules immobilisés. 
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5.6.3. SOL ET SOUS-SOL

Le quartier de Vivegnis présente des formations superficielles identiques à celles décrites 
pour le tracé originel dans le tronçon 8. Les recommandations concernant les remblais 
sont identiques à celles formulées dans les parties V.2. Sol et sous-sol, et V.11. Phase de 
chantier de l'étude d'incidences. 

Un captage en activité est recensé à proximité du carrefour formé par la rue de Vivegnis 
et la rue Dony. La variante de tracé 11A ne devrait cependant pas avoir d'incidences sur  
cet ouvrage de prise d'eau souterraine. 

5.6.4. HYDROLOGIE ET ÉGOUTTAGE

Les voiries concernées par cette variante sont toutes équipées d'égouts. Rappelons que 
le  projet  autorise  le  maintien  d'égouts  sous  le  GLO  pour  autant  que  ces  conduites 
puissent  être  entretenues  et  inspectées  au  moyen  de  chapelles.  Certaines  voiries  – 
notamment la rue de Vivegnis – sont relativement étroites, ce qui pourrait constituer une 
contrainte pour la réalisation de chapelles à côté du GLO. 

5.6.5. MILIEU BIOLOGIQUE

Le tracé de la variante par Vivegnis implique la traversée en diagonale de la place Vieille 
Montagne, laquelle comprend quatre frênes. Au vu du tracé supposé de cette variante, 
trois des quatre arbres existants devront être abattus. Cette variante de tracé aura un 
impact non négligeable sur les plantations de la place Vieille Montagne. 

Comme expliqué en introduction, cette variante n'est techniquement envisageable que si 
un double sens est prévu en Féronstrée. L'adoption de cette variante permettrait donc de 
conserver les alignements de Platanes sur la place des Déportés.

5.6.6. URBANISME ET PAYSAGE

Bilan des plantations
Voir ci-dessus.
Structuration de l'espace public et lisibilité des circulations
Le caractère structurant du tram en tant que ligne de fond de vallée est altéré par la 
déviation prévue dans cette variante, qui caracole dans le quartier de Vivegnis. La lisibilité 
est également affectée en raison de ce tracé en serpentin. 

L'insertion du tram dans le cœur du quartier de Vivegnis induira une réorganisation du 
plan de circulation, ce qui risque d'altérer la lisibilité du réseau routier de ce quartier déjà 
relativement complexe (nombreux sens uniques et voiries étroites).
Fonction et convivialité des espaces, mise en valeur du patrimoine
Compte tenu de l'étroitesse des voiries du quartier, le passage du tram n'autorise que 
deux possibilités en ce qui concerne les modes de déplacement doux : 

- soit une piétonnisation de plusieurs rues ou tronçons de rue, notamment les rues 
Laport, Mosselman, Moresnet et Dony ;

- soit le réaménagement de trottoirs, en sachant que l'emprise du GLO réduira très 
fortement la largeur disponible pour les trottoirs.

Comme  pour  la  rue  Féronstrée  à  double  sens,  il  semble  difficile  de  considérer  ce 
réaménagement comme une avancée significative sur le plan convivial. La cadence de 
passage  de  la  ligne  de  tram sera  en  effet  relativement  élevée  et  risque  d'être  plus 
insécurisante que le  trafic  actuel.  L'école de Vivegnis  (rue Mosselman)  sera dès lors 
pratiquement collée à la voie de tram, ce qui n'est pas souhaitable. Cette variante de 
tracé présente cependant l'intérêt de desservir le cœur du quartier de Vivegnis. 
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La mise en valeur du patrimoine est également moins importante que le projet de base 
puisque cette variante ne permet pas de repasser sur les quais à hauteur de la place des 
Déportés. Elle offre par contre – au passage de la place Vieille Montagne – une très belle 
vue sur les coteaux de la Citadelle, et notamment, sur les potagers qui y sont cultivés. 
Enjeux de restructuration des alentours
Le passage du tram dans le quartier ne présente pas vraiment d'enjeux en terme de 
restructuration.  Les espaces libres à proximité  de la  place Vieille Montagne font  déjà 
l'objet de projet de restructuration.

En revanche, cette variante présente deux inconvénients importants :
- elle  nécessite  au  minimum  une  –  voire  très  vraisemblablement  deux  – 
expropriations dans le quartier (aux extrémités de la rue Dony) ;

- elle empêche une restructuration complète du quai Saint-Léonard dans le cadre 
du projet tram. En effet, le tronçon du quais Saint-Léonard compris entre la rue 
Laport et le pont Saint-Léonard ne sera pas intégré au projet, ce qui créera une 
rupture dans la continuité du traitement de cette entrée de Ville. Ce tronçon devra 
être  réalisé  dans  le  cadre  d'une  autre  demande mais  cette  scission  en  deux 
parties du réaménagement pose un problème de temporalité et de cohérence non 
négligeable. 

5.6.7. CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE

La  variante  passant  par  Vivegnis  permet  une  desserte  interne  du  quartier,  ce  qui 
représente plusieurs avantages :

- la  desserte  de  2550  logements  contre  1668  pour  le  tracé  de  base.71 Cela 
représente 50% de plus pour la variante passant par Vivegnis par rapport au tracé 
de base ;

- la desserte de l'école communale de Vivegnis – qui compte 200 enfants – par la 
station Vieille Montagne, située juste à côté de l'école.

Ces avantages sont toutefois nuancer car :
- une école primaire est généralement un élément assez peu captif pour un tram ;
- le tracé de base permet tout de même un accès relativement rapide aux stations 
(moins  de  5  minutes  de  marche  à  pieds),  et  où  la  gestion  des  traversées 
piétonnes le long des quais est sécurisée.

La variante passant par Vivegnis présente également des points négatifs :
- l'aménagement  de  la  station  Vieille  Montagne  ne  permet  pas  le  maintien  de 
l'espace de loisirs situé juste à côté de l'école ;

- la longueur du tracé de la variante passant par Vivegnis est de 1,6 km contre 
600m pour le tracé de base, soit presque trois fois plus. En plus de cela, le tracé 
est  plus  sinueux et  traverse  une  zone résidentielle  dense constituée de  rues 
relativement étroites. Par conséquent, le coût d'aménagement du tram sera plus 
important  pour  la  variante  passant  par  Vivegnis  étant  donné  les  contraintes 
techniques fortes qu'elle met en jeu.

5.6.8. MOBILITÉ

En ce qui concerne la circulation automobile, la variante passant par Vivegnis implique :
- la  mise  à  sens  unique  la  rue  Maghin  et,  donc,  le  report  d'une  partie  des 
390 uv/h qui y circulent actuellement72 à la pointe du matin (7h30-8h30) ; 

71 Source : « Et si le tram passait par le quartier St-Léonard » rédigé par UrbAgora
72 Source des estimations de trafic actuels : gestion des déplacements-autres modes, volume B3 des études 

préalables LIEGETRAM, Transitec, 2012
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- des contraintes sur la circulation automobile de la rue Dony jusqu'aux quais étant 
donné l'étroitesse de ces rues (environ 8m) ;

- une perte d'accessibilité automobile importante de cette zone résidentielle durant 
la phase de chantier.

Quant au stationnement automobile, la variante passant par Vivegnis impose davantage 
de contraintes. En effet, l'emprise du tram et la faible largeur de la rue Dony jusqu'au quai  
permettent  tout  juste  d'insérer  le  tram  et  de  conserver  des  trottoirs  d'une  largeur 
suffisante (1m50). Par conséquent, l'ensemble du stationnement dans cette zone doit être 
supprimé. Le nombre de places de stationnement perdues est estimé à 10073. Cela aura 
un impact négatif important pour les riverains de cette zone, dont la majorité ne dispose 
pas de garages privés.

Par  ailleurs,  le  tracé  de la  variante passant  par  Vivegnis  étant  bien plus  sinueux,  la  
vitesse commerciale  du tram sous l'hypothèse de cette  variante de tracé sera moins 
importante, d'autant plus que le tracé dans cette variante est trois fois plus long que dans 
la variante de base. Le tracé de la variante passant par Vivegnis est, par ailleurs, peu 
lisible pour les usagers contrairement au tracé de référence.

A noter, enfin, que la réouverture de la gare de Vivegnis est en projet, tout comme la mise 
en  place  d'un  téléphérique  à  destination  de  la  Citadelle.  C'est  pourquoi,  dans  cette 
optique, la variante passant par Vivegnis avec un arrêt au niveau de la Place de Vivegnis 
serait un point positif afin de créer un pôle d'intermodalité. Cela dit, dans le cas où le pôle 
serait  réalisé avec la variante de base son accès pour les modes doux pourrait  être 
favorisé en aménageant des trottoirs larges et des pistes cyclables dans la rue Maghin.

5.6.9. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATIONS

Impact non négligeable sur les habitations car les fronts bâtis sont proches du tracé.

5.6.10. ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU ET DE SES ABORDS

La variante par Vivegnis emprunte les rues Dony et de Moresnet. Ces deux voiries sont 
relativement étroites, ce qui constituera très vraisemblablement une contrainte pour le 
déplacement des impétrants de part et d'autre du GLO. Les impétrants devront en effet  
être déplacés au droit des trottoirs, qui sont réduits à portion congrue le long de la rue 
Dony et de la rue de Moresnet. 

Les sous-stations de redressement les plus proches sont  respectivement localisées à 
hauteur de la place des Déportés et du pont Atlas. Il appartiendra à l'auteur de projet de 
vérifier que cette variante de tracé ne nécessite pas le déplacement ou l'installation d'une 
sous-station supplémentaire.

5.6.11. SANTÉ ET SÉCURITÉ

Dans la cas de la variante passant par Vivegnis entre la rue Dony et les quais, la largeur 
des rues oblige la création de tronçons mixtes, ce qui peut être la cause de collisions du  
tram avec un véhicule. Cela peut donc être considéré comme une zone à risque pour les 
véhicules.

73 Source : Stratec, 2012 sur base de relevés de terrains et de Google Street View
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5.6.12. BILAN DE LA VARIANTE VIVEGNIS

Tableau VI.5.6. Atouts et faiblesses de la variante Vivegnis.
Thématique Critère +/0/-
Tracé N'est techniquement envisageable qu'avec la variante double sens 

par Féronstrée
0

Milieu biologique Pas d'impact sur les alignements de platanes place des Déportés +
Nécessite  l'abattage  de  3  des  4  arbres  existants  place  Vieille 
Montagne

-

Urbanisme et paysage Caractère structurant du tram (itinéraire de fond de vallée) et lisibilité 
altérés

-

Nécessite une réorganisation du plan de circulation du quartier de 
Vivegnis, déjà très complexe (sens uniques, voiries étroites)

-

L'étroitesse des rues constitue une contrainte forte aux circulations 
lentes

-

Maintien compromis de l'espace public place Vieille Montagne -
Offre une vue intéressante sur les coteaux de la Citadelle +
Nécessite deux expropriations rue Dony -
Hypothèque la restructuration complète du quai Saint-Léonard car 
un tronçon de celui-ci n'est plus intégré au projet

-

Socio-économique Permet la desserte du quartier et de l'école de Vivegnis +
Tracé  plus  long,  ce  qui  augmente  les  coûts  d'aménagement  et 
d'exploitation, et de ce fait diminue l'attractivité

-

Espace de jeux supprimé place Vieille Montagne -
Mobilité Perte de stationnement dans le quartier -

Mise en sens unique de la rue Maghin entrainant un report de trafic 
dans le quartier

-

Temps de parcours plus important -
Bruit et vibrations Impact non négligeable pour les habitants car les fronts bâtis sont 

proches du tracé.
Équipements Certaines voiries très étroites constituent des contraintes pour les 

déplacements d'impétrants hors GLO
-

Santé et sécurité Conditions de circulation peu sécurisantes pour les usagers lents en 
raison de l'étroitesse des voiries

-

5.7. CONCLUSIONS
• Généralités

Les  nombreuses  études  préalables  ont  démontré  à  quel  point  le  passage  en 
Féronstrée  –  de  la  place  Saint-Lambert  à  celle  des  Déportés  –  était  un  nœud 
complexe.  Le  quartier  Féronstrée  avait  fait  l'objet  d'une  étude  comparative  assez 
complète, mais qui laissait dubitatif quant au choix final de la variante dissociée. En 
effet,  par  nature,  ce  type  de  tracé  tend  plutôt  à  déstructurer  le  tracé,  alors  que 
justement, ce caractère structurant apparaît comme une préoccupation majeure dans 
le choix de l'itinéraire, et la balance avantages – inconvénients semblait plutôt pencher 
en faveur du passage à double-sens en Féronstrée. Pour cette raison, il est apparu 
nécessaire  à  l'auteur  d'étude d'incidences  d'approfondir  la  réflexion  concernant  ce 
quartier, et dès lors de retenir les deux variantes proposées.
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• Bovy
Parmi  les  alternatives  retenues,  seule  la  variante  « Bovy »,  dans  le  quartier  des 
Guillemins, n'avait pas été étudiée au préalable par l'auteur de projet. 

L'esplanade des Guillemins est une zone en pleine mutation, où s'entremêlent des 
projets de natures (tram, espace public, nouveau quartier, passerelle...) et d'origines 
différentes (SRWT, SNCB, Ville de Liège, SPW...). Concilier tous ces projets, qui visent 
des publics variés (navetteurs, habitants, automobilistes, piétons, touristes...), dont les 
intérêts peuvent être parfois divergents, est un exercice particulièrement difficile. Dans 
le cas de la variante « Bovy », la libération de l'esplanade, favorable aux modes doux 
notamment, s'oppose à une perte d'accessibilité importante pour le quartier et à une 
moindre visibilité du tram. Cette alternative ne semble pas apporter une réelle plus-
value sur le plan urbanistique et environnemental par rapport au projet et elle n'a pas 
été  retenue comme recommandation.  Elle  s'avère  en outre complexe à mettre  en 
oeuvre dans la mesure ou divers permis ont déjà été délivrés pour le réaménagement 
de la rue Bovy. L'insertion de la ligne de tram dans cette rue remettrait en question ces 
permis.

• Vivegnis
Au terme de l'analyse multicritère réalisée pour les cinq alternatives retenues, il ressort 
que  la  variante  « Vivegnis »  apparaît  clairement  comme défavorable.  Les  impacts 
locaux  seraient  particulièrement  importants,  que  ce  soit  en  termes  de  mobilité 
automobile ou douce, de stationnement ou d'urbanisme, et disproportionnés au regard 
de  l'avantage  qu'elle  procure  en  traversant  le  quartier  et  du  gain  de  temps  pour 
rejoindre une station de tram selon le tracé de base. Par ailleurs, elle ne répond pas à 
un  des  objectifs  majeurs  du  projet,  mentionné  ci-dessus,  à  savoir  le  caractère 
structurant  de  la  ligne.  On ne peut  nier  l'intérêt  d'une connexion  avec la  gare  de 
Vivegnis et le téléphérique à destination de la Citadelle, mais en l'état actuel de ces 
projets, il semble excessif de conditionner le tracé du tram à leur réalisation.

• Rogier
A l'inverse, la variante « Rogier » conserve le caractère structurant de la ligne de tram, 
et apporte de nettes améliorations par rapport au tracé de base, principalement en 
permettant la préservation du parc d'Avroy et de ses arbres remarquables, et en y 
intégrant le site propre bus comme un prolongement destiné aux modes doux et aux 
événements  qui  se  déroulent  dans  le  parc  (notamment  la  Foire  d'Octobre).  Cette 
variante est reprise en recommandation dans l'étude d'incidences.

• Feronstrée
Les  deux  dernières  variantes  de  tracé  portent  sur  le  quartier  de  Féronstrée,  qui 
constitue une autre zone particulièrement sensible. 

Le  quartier  de  Féronstrée  tient  sa  sensibilité  de  sa  localisation  centrale,  de  son 
caractère patrimonial,  et de son importance sur le plan socio-économique. Ici aussi 
s'opposent toutefois les activités quotidiennes (écoles, commerces, administration...) 
concentrées notamment en Hors-Château et Féronstrée, et le marché de la Batte qui 
se tient  le dimanche sur les quais.  Là encore,  les intérêts  sont  contradictoires :  la 
variante « Deux sens Féronstrée » préserve la Batte74 tandis que le double sens sur 
les quais fait peser de moins grandes contraintes sur la rue Féronstrée mais s'éloigne 
sensiblement d'une partie des activités (notamment pôles scolaires) et réduit à peu de 
chose  la  surface  utilisable  pour  le  marché  dominical.  Toutefois,  il  faut  également 
signaler que la variante « Deux sens Féronstrée » permet également de maintenir un 
axe routier est-ouest fort, alors que le tracé de base, et surtout le double sens sur les  
quais, compliquent considérablement la liaison entre la rive droite et la rive gauche, au 
même titre que l'accessibilité locale, notamment vers le quartier Cathédrale Nord. Elle 

74 En dehors du tronçon situé en aval du pont Maghin, condamné quel que soit l'itinéraire choisi en amont.
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est  par  contre  plus  défavorable  pour  les  modes  doux,  dont  la  sécurité  est  mieux 
assurée dans le tracé de base et la variante « Deux sens quais ».
À  l'issue  de  l'analyse,  on  comprend  mieux  le  choix  de  la  variante  dissociée,  qui 
constitue  un  compromis  entre  les  variantes  « Deux  sens  quais »  et  « Deux  sens 
Féronstrée ».  En  effet,  chacune  des  variantes  présente  des  avantages  et 
inconvénients  qui  ne  sont  pas  comparables :  d'un  côté  la  vie  locale,  de  l'autre  le 
marché de la Batte, d'un côté la rue Léopold et le quartier de Cathédrale Nord, de 
l'autre la rue Féronstrée, d'un côté les modes doux, d'un autre l'accessibilité routière... 
En outre, le tracé s'inscrit ici dans un projet de Ville qui vise, d'une façon générale, une 
restriction d'accès pour les automobiles de plus en plus importante au centre-ville. 
Parallèlement au tracé du tram, l'objectif est louable. Par contre, les fortes restrictions 
envisagées  sur  l'axe  est-ouest  dans  la  variante  « Double  sens  quais », 
perpendiculairement au tracé du tram, peuvent apparaître prématurées en l'absence 
d'alternatives à la voiture sur cet axe transversal. Il faut rester prudent, pour ne pas 
basculer de la « mobilité pour tous » à l'inaccessibilité, qui pourrait être fatale sur le 
plan économique à court terme. Il est plus facile de tomber que de se relever, et il est 
impératif de protéger l'attractivité du centre-ville, au départ de toute sa périphérie, et 
pas seulement dans le fond de la vallée, et cela passe sans doute par une mise en 
place plus progressive de certaines mesures restrictives. Pour cette raison, et pour la 
pérennité de la Batte, l'auteur d'étude d'incidences n'est pas favorable à cette variante.

Entre le tracé de base et  le « Double sens Féronstrée », l'arbitrage est par contre 
difficile. Le tram ne passera pas par le quartier de Féronstrée sans incidence négative. 
La vie du quartier devra évoluer, en fonction des options prises pour le passage du 
tram mais également dans le cadre du projet de Ville. Il s'agit donc davantage d'un 
choix  politique que d'un choix  environnemental  et  il  est  certain  que l'implication et  
l'adhésion de la Ville de Liège sont primordiales pour réussir ce pari. 
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1. Analyse des interactions 
2. Mesures intégrées par le demandeur
3. Synthèse des mesures proposées par l'auteur d'étude d'incidences

3.1. Mesures relatives au cadre légal (« L »)
3.1.1. Mesures internes au projet
3.1.2. Mesures externes au projet

3.2. Mesures de portée générale (« G »)
3.2.1. Mesures internes au projet
3.2.2. Mesures externes au projet

3.3. Mesures particulières (« P »)
3.3.1. Tronçons 1 et 2
3.3.2. Tronçon 3
3.3.3. Tronçons 4 et 5
3.3.4. Tronçons 6 et 7
3.3.5. Tronçons 8 et 11
3.3.6. Tronçon 9
3.3.7. Tronçon 10

3.4. Mesures en phase de chantier (« C ») 
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1. ANALYSE DES INTERACTIONS 
Les  interactions  entre  les  différentes  thématiques  étudiées  sont  nombreuses  et 
complexes. Les principales interactions sont abordées de manière approfondie dans les 
chapitres de l'évaluation environnementale (Partie V). Néanmoins, le schéma présenté ci-
après reprend celles-ci de manière synthétique, ce qui permet de replacer le projet au 
sein de ce faisceau de relations. 

Figure VII.1.1. Principales interactions.

Le projet objet de la présente étude d'incidences prend bien évidemment place dans la 
case  « mobilité ».  C'est  le  domaine  qui  influence  le  plus  les  autres  thématiques 
environnementales.  Les  autres  enjeux  principaux du  projet  de  tram sont  les  activités 
humaines (activités socio-économiques, résidentielles et touristiques), la qualité de l'air, 
l'environnement sonore et vibratoire, et enfin l'urbanisme et le paysage. 

L'interaction  entre  la  mobilité  et  les  activités  humaines  provient  notamment  des 
modifications  apportées  à  l'accessibilité  automobile  (modifications  des  sens  de 
circulation, restrictions d'accès, etc.), que celles-ci soient directement liées au projet de 
tram ou non.  En effet,  d'autres  projets  connexes  ont  également  des  impacts  sur  les 
activités  humaines.  Les  modifications  d'accessibilité  automobile  auront  également  un 
impact  sur  la  qualité  de  l'air,  principalement  en  ce  qui  concerne  les  émissions  de 
polluants. Certains effets sur la qualité de l'air seront indirects, c'est notamment le cas de 
la restructuration du réseau bus, qui se fera de manière parallèle à l'insertion du tram. 

Des  interactions  existent  également  entre  la  mobilité  et  l'environnement  sonore  et 
vibratoire, d'une part en raison des changements de revêtement de surface des voiries et 
du type de matériel  roulant,  et  d'autre part  en fonction du contexte bâti.  Un contexte 
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densément bâti, avec un front continu de part et d'autre de la ligne de tram, est plus 
défavorable en matière de bruit qu'un contexte ouvert. 

Le milieu biologique n'est pas repris comme enjeu principal car le contexte urbain dans 
lequel prend place le projet lui confère un caractère relativement artificialisé et isolé sur le 
plan des relations écologiques.  Ce n'est  pas pour autant  que le milieu biologique est 
dénué d'intérêt, il fait d'ailleurs l'objet de diverses recommandations dans la suite de ce 
chapitre. Contrairement à d'autres thématiques, les incidences sur le milieu biologique 
sont  parfois  indirectes  ;  par  exemple  l'implantation  de  telle  activité  peut  entrainer  la 
disparition d'un habitat ou de telle espèce plus sensible au bruit, etc. D'un point de vue 
quantitatif, le principal élément relatif au milieu biologique est le parc d'Avroy, qui a été 
étudié de manière approfondie à travers l'étude d'incidences. 

En contexte urbain, le milieu biologique est intimement lié aux enjeux urbanistiques et 
paysagers.  Les aménagements des espaces verts  sont  souvent  réalisés dans un but 
paysager – ce qui se traduit souvent par un nombre élevé d'espèces exotiques – ce qui 
n'est pas gênant dans un tel contexte. De ce fait, l'interaction entre le milieu biologique et  
le  paysage  se  traduit  dans  le  cas  présent  par  l'aménagement  des  espaces  verts  et 
publics, par le choix des espèces et par les techniques de plantation. 
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2. MESURES INTÉGRÉES PAR LE DEMANDEUR
Rappelons que le projet étudié ici correspond à celui présenté lors de la consultation 
préalable du public le 29 mai 2012. Diverses mesures ont dès le début été intégrées par  
les  acteurs  du  projet.  Elles  ont  en  général  déjà  été  présentées  dans  le  cadre  de  la  
description  du  projet  ou  de  l'analyse  des  différentes  thématiques  abordées  dans  la 
présente EIE. Assez logiquement, la majeure partie de celles-ci concernent la mobilité : 

- le périmètre d'intervention défini est plus large que la stricte emprise nécessaire 
pour  l'insertion  du  tram,  ce  qui  améliore  les  possibilités  de  réaménagement 
(notamment en ce qui concerne la mobilité, les expropriations, etc.). Ce périmètre 
d'intervention permet également aux acteurs du projet de réaménager les voiries 
et carrefours qui seront impactés par le passage du tram ;

- les  personnes  à  mobilité  réduite  ont  été  prises  en  compte  par  le  projet, 
notamment  en  matière  d'aménagement  des  rampes  d'accès  aux  quais  des 
stations, des distributeurs de titre de transport, de choix du mobilier urbain, etc. ;

- malgré le fait  qu'elle soit  envisagée de manière parallèle au projet de tram, la 
restructuration  du  réseau  de  bus  du  TEC  Liège-Verviers  a  également  été 
abordée ;

- dès le stade de l'avant-projet,  diverses variantes de mode et  de tracé ont été 
étudiées par les auteurs de projet, selon une analyse multicritères ;

- un  phasage du chantier  a  été  mis  en  place  afin  de  minimiser  les  incidences 
négatives  sur  la  vie  quotidienne  des  riverains,  des  mesures  transitoires  ont 
ponctuellement été envisagées lorsque cela s'avérait nécessaire ;

- ...

En plus des éléments relatifs à la mobilité, diverses études préalables ont été réalisées 
par LIEGETRAM concernant notamment : 

- la réfection des ouvrages d'art (pont des Modeleurs, pont des Tilleuls, pont Atlas, 
etc.)  et  la construction des nouveaux bâtiments (centre de maintenance et  de 
remisage, locaux TEC, etc.) ;

- les aspects paysagers ;
- les enjeux en matière d'archéologie ;
- les plantations ;
- les expropriations nécessaires (à certains endroits, le choix a notamment été fait 
d'exproprier plus que de nécessaire pour permettre un meilleur réaménagement 
de l'espace) ;

- ...

Certaines de ces études préalables restent cependant perfectibles. Le cas échéant, elles 
font l'objet de mesures d'amélioration proposées dans la suite du présent chapitre. 
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3. SYNTHÈSE DES MESURES PROPOSÉES PAR L'AUTEUR 
D'ÉTUDE D'INCIDENCES
La  plupart  des  mesures  d’amélioration  proposées  s’inscrivent  dans  la  recherche  de 
moyens propres à réduire les incidences du projet. 

Les propositions formulées par l'auteur d'étude d'incidences ont pour but de réduire ou de 
compenser les incidences négatives liées au projet. Elles sont de plusieurs types :

• les mesures relatives au cadre légal (L), qui portent sur un élément faisant partie de 
la situation de droit ;

• les mesures de portée générale (G),  qui  concernent  l'ensemble du périmètre du 
projet de tram ou une politique pouvant influencer la bonne mise en œuvre de celui-ci ;

• les mesures particulières (P), dont la portée correspond à l'échelle d'un tronçon ou 
qui sont localisées à un endroit particulier au sein d'un tronçon ;

• les mesures en phase de chantier (C), qui ont pour but la prévention ou l’atténuation 
des incidences occasionnées par  les travaux lors  de la réalisation du projet.  Elles 
devront  pour  la  plupart  être  intégrées  aux  cahiers  des  charges  des  dossiers  de 
marchés publics pour l'adjudication des travaux.

Les mesures d’amélioration sont, dans la mesure du possible, localisées dans l’emprise 
du projet de tram, afin de maximiser leurs chances de réalisation. Néanmoins, un certain 
nombre de propositions peuvent être formulées en dehors de cette zone, en raison de la 
nature de l’aménagement recommandé ou du domaine de l’environnement sur  lequel 
porte  la  mesure.  C'est  pourquoi  les  mesures  de  portée  générale  et  les  mesures 
particulières peuvent également être de deux types :

• les mesures internes au projet (i), qui ont pour but la prévention ou l'atténuation des 
incidences en amont de la réalisation du projet ; elles sont localisées à l'intérieur du 
périmètre d'intervention et dépendent du demandeur de permis ;

• les  mesures  externes  au  projet  (e),  qui  visent  la  réduction  d’incidences 
occasionnées par la mise en œuvre du projet et qui sont localisées essentiellement à 
l'extérieur du périmètre d'intervention ; il s'agit de mesures dont le demandeur n'a pas 
la maitrise exclusive et qui doivent de ce fait être réalisées en partenariat avec d'autres 
acteurs (notamment des acteurs publics).

Certaines mesures, dont le demandeur n'a pas totalement la maîtrise, sont toutefois en 
lien étroit avec le projet, ce dernier ayant des implications sur différents domaines étudiés 
dans la présente étude et sur les quartiers avoisinants. Ces mesures seront soulignées 
par un astérisque (*). Idéalement, ces mesures devraient être traitées à court terme par 
les acteurs concernés. Dans le cas des mesures externes, les intervenants autres que la 
SRWT sont précisés. 

Enfin, les mesures d'amélioration sont classées selon deux degrés de priorité : 

• les mesures de priorité 1,  dont l'application est hautement recommandée dans la 
mesure où elle peut conditionner la réalisation et/ou le bon fonctionnement de la ligne 
de tram ;

• les mesures de priorité 2, dont l'application est recommandée dans la mesure ou elle 
apporte une plus-value au projet en lui-même ou à ses abords.
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Les diverses  mesures d’amélioration proposées sont  présentées  ci-après.  Un tableau 
récapitulatif de ces mesures est repris à la fin de la Partie VIII. Synthèse et commentaires 
de l'étude d'incidences.
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3.1. MESURES RELATIVES AU CADRE LÉGAL (« L »)

3.1.1. MESURES INTERNES AU PROJET

Mesure Li-1
Consulter la cellule Risques d'Accidents Majeurs.

À hauteur de Sclessin, le tracé du tram recoupe le périmètre de sécurité du dépôt ESSO 
tanking & Co, qui est un site SEVESO seuil haut (voir la partie V.1. Air et climat, et plus 
particulièrement la Figure V.1.16.). Dans le cadre de la demande de permis, il conviendra 
de ce fait  de  consulter  la  Cellule  Risque d'Accidents  Majeurs  (RAM) du SPW-DGO3 
(DGARNE). 

Domaines de l'EIE : Cadre légal, Air et climat.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 3. 

Mesure Li-2
Lister les installations et activités classées prévues par le projet.

Le projet d'insertion du tram prévoit diverses installations et activités classées au sens de 
l'Annexe 1 de l'AGW du 4 juillet  2002 définissant  la liste des projets soumis à étude 
d'incidences. Certaines installations classées sont localisées sur l'entièreté du tracé du 
tram,  par  exemple  les  sous-stations  de  redressement.  La  majeure  partie  seront 
cependant localisées au niveau du centre de maintenance et de remissage de Bressoux, 
notamment en ce qui concerne les postes suivants :

- station-service et machine à laver ;
- ateliers de maintenance ;
- zone de stockage des déchets ;
- dépôts de liquides inflammables ;
- etc.

Le projet objet de l'étude d'incidences concerne une demande de permis unique, incluant 
un permis d'environnement. Ces installations et activités devront de ce fait être listées – 
en précisant leur nombre et leurs caractéristiques techniques – et localisées sur plan. 

Domaines de l'EIE : Cadre légal, Equipements.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

3.1.2. MESURES EXTERNES AU PROJET

Mesure Le*-1
Adapter la politique de stationnement en/hors voirie dans l'hypercentre de Liège à la  
mise en œuvre du projet. 

Le choix du mode de déplacement est largement conditionné par l’offre en stationnement 
sur le lieu de destination. Il est établi aujourd’hui que le niveau de disponibilité du parking 
peut être plus significatif que le niveau de qualité de service des transports publics dans 
le choix du mode de transport, y compris pour des localisations très bien desservies par 
les transports en commun. L’étude d’évaluation des mesures d’accompagnement du RER 
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de  Bruxelles75 a  d’ailleurs  montré  que  les  mesures  de  restriction  du  stationnement 
automobile étaient parmi les plus efficaces en matière de diminution des véhicules*km 
effectués  en  voiture,  de  report  modal  vers  les  TC et  de  diminution  de  la  congestion 
automobile, du moins si le transit n'est pas dominant dans le trafic du centre-ville. La mise 
en œuvre d'une stratégie de stationnement dans l'hypercentre de Liège, complémentaire 
au projet de tram, permettrait ainsi de contribuer aux objectifs d'augmentation de part de 
marché  des  TC,  d'utilisation  des  capacités  P+R,  de  diminution  des  véhicules*km 
parcourus  dans  l'agglomération  et  des  nuisances  environnementales  induites.  Par 
ailleurs,  les  véhicules  étant  de  forts  consommateurs  d'espace,  les  mesures  de 
stationnement visant à diminuer le nombre de « véhicules ventouses » permettent une 
réappropriation d’une partie de l’espace dédié au stationnement au profit de la circulation 
des modes doux de déplacement. 

L'enjeu est d'autant plus important que la mise en œuvre du tram et la réorganisation de 
la circulation automobile qui l'accompagne vont impliquer :

- une réduction de l'offre de stationnement en voirie dans l'hypercentre (près de 
-270 places, soit environ -5%76) ;

- une  perte  d'accessibilité  automobile  vers  les  parkings  publics  du  centre-ville, 
réservoirs très importants de places de stationnement.

Ainsi, si la pression sur le stationnement en voirie dans l'hypercentre de Liège, très forte 
aujourd'hui, risque de sensiblement diminuer après la mise en œuvre du projet (grâce au 
report modal vers les TC et aux restrictions d'accès automobile vers le centre que celui-ci 
va induire), elle restera toutefois importante en voirie, tandis que les parkings deviendront 
moins attractifs pour les usagers (car moins accessibles). 

Certaines  modifications  du  plan  de  circulation  automobile  LIEGETRAM peuvent  être 
apportées afin de garantir une meilleure accessibilité automobile vers les parkings publics 
(voir  notamment  les  mesures  particulières  relatives  aux  tronçons  6  et  7).  D'autres 
mesures  peuvent  être  envisagées  par  la  Ville  de  Liège  en  concertation  avec  les 
gestionnaires  des  parkings.  Ces  mesures  doivent  prendre  en  compte  les  diversités 
locales des besoins, de manière à apporter autant que possible dans chaque cas des 
solutions adaptées aux différents usagers. Les principes de base pour la répartition de 
l'offre de stationnement entre les utilisateurs sont les suivants :

- Stationnement des riverains (longue durée, essentiellement nocturne) : satisfaire 
la demande dans la mesure des possibilités, tout en encourageant la réduction de 
la dépendance automobile et en favorisant les mobilités alternatives (transports 
collectifs, vélo, auto-partage, etc.). L'objectif n’est pas d'empêcher les habitants 
de posséder une voiture, mais de les inciter à moins l'utiliser. Il faut également 
privilégier ce stationnement dans les parkings publics pour que la voirie puisse 
répondre  à  d'autres  usages  légitimes.  On  peut  estimer  à  environ  8 80077 le 
nombre de véhicules en stationnement riverain au sein de l'hypercentre ;

- Stationnement  des  navetteurs  (longue durée,  essentiellement  diurne)  :  réduire 
l'offre  afin  de  limiter  le  trafic  motorisé  aux  heures  de  pointe  en  incitant  les 
pendulaires à utiliser le tram ou le bus via les futurs P+R en périphérie ;

- Stationnement  des  visiteurs  et  des  clients  :  garantir  l'accessibilité  du  centre 
urbain,  élément  de  sa  vitalité  dans  un  contexte  de  concurrence  avec  des 
commerces périphériques, plus accessibles par l'automobile. 

75 ESTEEM : évaluation et optimisation des mesures d’accompagnement du RER desservant l’agglomération 
centrée sur la Région de Bruxelles-Capitale, Rapport 2, 2003

76 Cf. partie V.7.4 « stationnement »
77 Les 12 secteurs statistiques considérés (Rome, Fragnée, Paradis, Terrasses, St-Marie, Darchis, St-Jacques, 

St-Christophe,  Cathédrale,  St-Jean,  St-Lambert  et  Féronstrée)  regroupent  environ  16  170  ménages.  Le 
nombre de véhicules à leur disposition est estimé à environ 11 400 voitures. En considérant uniquement la 
part  de  ménages  ne  vivant  pas  dans  une  maison  unifamiliale  (c'est-à-dire  appartements,  studios...  qui, 
généralement, ne possèdent pas de parking privé), on peut considérer que 77% de ces véhicules stationnent 
en voirie (Source : SPF ÉCONOMIE, INS, enquête 01/01/2001).
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Schématiquement,  les  objectifs  à  poursuivre  en  matière  de  stationnement  dans 
l'hypercentre peuvent se résumer ainsi : privilégier l'usage du stationnement en voirie par 
les  usages  de  courte  et  moyenne  durée  et  supprimer  les  véhicules  « ventouses », 
reporter le longue durée dans les parkings publics ou les P+R. Ces objectifs sont, bien 
entendu, d'ores et déjà d'actualité et ont été poursuivis au cours de la mise en œuvre du 
PDS de Liège. Ce travail demande à être poursuivi en perspective de la mise en œuvre  
du tramway et des objectifs visés de report modal vers les TC. Les mesures possibles 
pour atteindre de tels objectifs peuvent consister en :

- l'amélioration de l'accessibilité automobile vers les parkings publics hors voirie 
(des mesures sont proposées par la suite à l'échelle locale) ;

- le renforcement de la réglementation du stationnement en voirie, en particulier 
dans les zones commerciales, et du contrôle du stationnement ;

- l'ajustement de la tarification du stationnement longue durée dans les parkings 
publics hors voirie de telle manière à ce que le tarif encourage plutôt à utiliser le 
tram via les P+R, notamment pour les navetteurs.

Ces pistes de mesures devraient être analysées et approfondies par la Ville de Liège en 
concertation avec les gestionnaires des parkings publics.

Domaines de l'EIE : Cadre légal, Air et climat, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, Villes de Seraing, Saint-Nicolas, Liège et Herstal. 

Mesure Le*-2
Renforcer la réglementation du stationnement sur  la place Général  Leman, dans les  
quartiers de Sclessin et Fragnée, ainsi qu'aux abords des P+R et des stations.

L'analyse des incidences du projet en matière de stationnement a permis de mettre en 
évidence des zones à enjeux, où la capacité de stationnement diminuera de manière 
significative suite au projet,  ce qui risque d'être problématique au vue de la demande 
actuelle  et  future  (reports)  importante.  La  mise  en  œuvre  d'une  réglementation  de 
stationnement ou le renforcement de la réglementation existante est un outil efficace afin 
de gérer au mieux l'usage des emplacements résiduels dans ces zones. Les zones en 
question sont :

• Sclessin centre 
Pourquoi ? L'insertion du tram et de la station Place Ferrer implique la suppression de 
près des trois quarts des emplacements actuels sur la rue E. Solvay. Aujourd'hui, le 
taux d'occupation quotidien moyen des 73 places disponibles est d'environ 55%78 : 
essentiellement  du  stationnement  riverain  la  nuit  et  du  stationnement  moyenne  à 
longue  durée  (2-8h)  en  journée  (vraisemblablement  les  employés  des  services  et 
commerces locaux). En journée, il serait utile de privilégier ce stationnement moyenne-
longue durée dans la poche de stationnement créée rue du Viaduc (40 pl. à moins de 
4min  à  pieds)  ou  dans  le  P+R  des  Modeleurs  à  proximité.  Cela  permettrait  de 
préserver du stationnement rue Solvay pour les usagers des commerces. Par ailleurs, 
le  Standard génère une demande ponctuelle  très  importante en stationnement  les 
soirs de match, ce qui provoque des débordements dans le quartier et des conflits 
récurrents entre le stationnement des supporters et celui des riverains. Ces conflits 
risquent  de  s'accroître  si  aucune  mesure  n'est  mise  en  place  afin  d'inciter  les 
supporters à stationner dans le P+R des Modeleurs.
Comment ? Par exemple, en instaurant une réglementation de type « zone verte» sur 
le quartier Sclessin afin de privilégier, la semaine en journée, le stationnement courte 
et moyenne durée (<3h) rue Solvay et en laissant la possibilité aux riverains et aux 

78 Source : LIEGETRAM, 2012. Cf. partie V.7.2
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employés de stationner dans les rues adjacentes, moyennant l'utilisation d'une carte 
riverain.  Il  est  également  possible  d'imaginer  un  prolongement  de  la  durée  de 
stationnement  payant  (exemple :  18h-24h)  durant  les  soirs  de  matchs  de  football, 
comme c'est le cas à Anderlecht à proximité du  stade Constant Vanden Stock.

• Place Général Leman
Pourquoi ? Plus des deux tiers des 53 places aujourd'hui disponibles sur la place79 ne 
pourront être restituées suite à la mise en œuvre du projet. Certains commerçants de 
la place craignent que cela puisse avoir des impacts négatifs forts sur les modalités de 
livraison et sur l'attractivité de leur boutique80. Le taux d'occupation des places est, en 
effet, aujourd'hui très élevé (90 à 100% toute la journée81) et ces suppressions risquent 
d'accroître  la  pression  en  voirie.  Toutefois,  plus  de  la  moitié  de  cette  demande 
concerne des usagers de moyenne et  de longue durée (>2h),  essentiellement des 
riverains et des navetteurs, qui pourraient stationner dans des zones alentours afin de 
préserver les places restantes sur la place Leman pour les livraisons et les usagers 
des commerces.
Comment ? Comme il a été proposé dans des études préalables de LIEGETRAM82, il 
est possible de renforcer la réglementation existante (zone verte > zone orange) ainsi 
que le contrôle en voirie pour garantir la rotation des 28 places restantes. Certaines 
des places pourraient également être transformées en place de stationnement mixte 
livraison (le jour) – riverains (la nuit), avec une signalétique adaptée.

• Quartier de Fragnée
Pourquoi ?  Le quartier  Fragnée, entre l'avenue E. Digneffe,  les quais,  la future rue 
Bovy et la rue Varin, possède près de 1.200 places83, aujourd'hui partiellement en zone 
verte.  Des  reports  de  stationnement  risqueront  d'y  être  observés  au  vu  des 
suppressions  en  voirie  prévues  place  Leman  et  sur  la  rue  Varin.  Ces  reports  se 
composeront  essentiellement  d'usagers  mixtes «riverains  – navetteurs  SNCB ».  en 
stationnement  longue  durée  qui  risquent  d'utiliser  les  capacités  offertes  dans  le 
quartier au détriment des usages des activités et écoles de la zone.
Comment ? On pourrait imaginer étendre la zone verte à l'ensemble du quartier avec 
possibilité  d'utilisation  des  cartes  riverain  pour  préserver  le  stationnement  local. 
Comme précisé dans les études préalables LIEGETRAM84,  le P+R « SNCB » côté 
Observatoire  devra  être  valorisé  pour  que  les  usagers  SNCB  s'y  reportent  de 
préférence.

• Les abords des P+R et des stations
Pourquoi ? Pour éviter la diffusion du stationnement des navetteurs aux abords de ces 
parkings-relais et/ou des stations. 
Comment ? En mettant en place, si ce n'est pas déjà fait, une réglementation en voirie 
sur  une distance équivalente à 5 min de marche à pieds autour  des  P+R et  des  
stations.  On peut  imaginer,  par  exemple,  la  mise en place d'une zone verte  avec 
autorisation d'utilisation de cartes riverains sur ces zones.

Les  modalités  d'application  de  la  réglementation  du  stationnement  dans  ces  zones 
devraient être analysées et approfondies par la Ville de Liège.

Domaines de l'EIE : Cadre légal, Air et climat, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

79 Source : volume B3 des études générales LIEGETRAM, gestion des déplacements-autres modes (Transitec, 
2012)

80 Cf. partie V.7.1.
81 Source : LIEGETRAM, 2012. Cf. partie V.7.2
82 Gestion des déplacements – autres modes, volume B3 LIEGETRAM, Transitec, 2012, page 45
83 Source : LIEGETRAM, 2012. Cf. partie V.7.2
84 Gestion des déplacements – autres modes, volume B3 LIEGETRAM, Transitec, 2012, page 83
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Destinataire : SRWT, Autorités communales concernées. 

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1193 - Janvier 2013



Partie VII. Interactions et synthèse des mesures d'amélioration Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

3. Synthèse des mesures proposées par l'auteur d'étude d'incidences Étude d'incidences sur l'environnement

3.2. MESURES DE PORTÉE GÉNÉRALE (« G »)

3.2.1. MESURES INTERNES AU PROJET

Mesure Gi-1
Choisir des équipements peu consommateurs d'énergie (éclairage des stations, intérieur  
des trams, P+R et centre de maintenance).

La mise en place de l'infrastructure globale du tramway sur l'agglomération liégeoise est 
une mesure forte, tant sur le plan de la mobilité que de l'environnement. Sa mise en 
œuvre peut ainsi faire l'objet d'une réflexion plus approfondie sur l'implantation d'un projet 
et l'utilisation d'équipements contribuant à l'émergence d'une ville durable.

Ainsi, le projet peut être décliné en plusieurs sous-catégories :
• La construction des bâtiments et infrastructures techniques du tram : il est conseillé 

d'utiliser des techniques et matériaux permettant d'optimiser les économies d'énergies 
(isolation  en  fibre  de  cellulose,  orientation  du  bâtiment...)  et  des  équipements 
privilégiant  « une  énergie  propre »  et  des  rendements  optimums  (centrale 
cogénération...) ;

• Les arrêts et pôles d'échanges : un point important concernera la gestion de l'éclairage 
et, notamment, l'utilisation d'équipements à basse consommation. Des systèmes de 
panneaux solaires (de taille réduite) pourraient être installés sur les toits des stations 
afin  de  fournir  une  source  d'énergie  alternative  aux  panneaux  d'affichage,  par 
exemple ;

• Le matériel roulant : des systèmes de « supercondensateurs » intégrés à la rame du 
tramway  permettent,  de  récupérer  et  stocker  une  partie  importante  de  l'énergie 
générée lors  des  phases de freinage pour  être  ensuite  utilisée lors  du démarrage 
particulièrement consommateur d'énergie (projet STEEM RATP). Ce type de matériel 
permet, en moyenne, de réaliser des économies de près de 30% d'énergie par rapport 
à un système classique.

Un dernier point important concerne les matériaux utilisés sur la globalité du projet. En 
cohérence  avec  le  bassin  industriel  de  l'agglomération  liégeoise  et  la  volonté  de 
développement d'un projet durable, deux principaux matériaux semblent se distinguer :
• Le projet envisage l'utilisation de bardages en bois pour l'habillage extérieur des P+R, 

des locaux TEC et des sous-stations de redressement. Le bois constitue un matériau 
« noble » renouvelable. S'il est issus d'une exploitation peu polluante, et idéalement de 
proximité, il contribue ainsi à un gain d'énergie et une diminution de la pollution. Il est  
vivement  recommandé  d'utiliser  du  bois  certifié  (PEFC85 ou  FSC86),  garant  d'une 
éthique  de  production  et  d'exploitation  forestière  rencontrant  les  objectifs  d'un 
développement durable ;

• L'acier,  hormis  ses  propriétés  esthétiques  et  techniques  éprouvées  par  rapport  à 
d'autres  produits  métallurgiques  (résistance  élevé...),  ce  matériau  est  un  produit 
directement  issu du bassin liégeois  et  des entreprises sidérurgiques locales (entre 
Seraing et Herstal). Il constitue de ce fait un matériau emblématique, témoin du passé 
métallurgique liégeois. Il semble donc logique qu'un projet de cette envergure puisse 
contribuer à dynamiser l'Industrie locale et intégrer son savoir-faire.

Domaines de l'EIE : Air et climat, Urbanisme et paysage, Equipements.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention.

Mesure Gi-2

85 PanEuropean Forest Certification.
86 Forest Stewartship Council.
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Accorder une attention particulière à la gestion et au traitement des terres excavées.

Le sol au droit du périmètre d'intervention du tram – localisé au sein de la plaine alluviale 
de  la  Meuse  –  présente  des  formations  superficielles  majoritairement  constituées  de 
remblais  (terre végétale,  débris de briques,  de maçonnerie,  de plâtras,  de scories de 
fonderies et de fragments de roches diverses) dont la granulométrie et la compacité sont 
très variables. Leur nature et leur provenance ne permet pas d'exclure une éventuelle 
pollution.  La  plupart  des  terres  excavées  seront  probablement  considérées  comme 
contaminées au sens du Décret sol. 

Il conviendra d'accorder une attention au devenir des terres excavées. Des essais de sol  
préalables à la phase de chantier (forages de caractérisation) permettront de confirmer ou 
non la présence de polluants ainsi que leur concentration au regard des normes relatives 
au type d'usage prévu, et de ce fait de préciser les filières selon lesquelles les terres 
pourront être valorisées. 

Domaines de l'EIE : Sol et sous-sol.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-3
Privilégier les aménagements d'hydrologie douce pour les P+R en plein air. 

Le projet détaille assez peu la manière dont seront aménagés les parking-relais en plein 
air (Tilleur, Modeleurs, ACEC). Deux types d'aménagement sont envisageables : 

- mise en place d'un revêtement imperméable (hydrocarboné), les eaux pluviales 
sont alors collectées par des avaloirs et rejetées dans le réseau d'égouttage ;

- mise en place d'un revêtement perméable,  du moins par endroits,  et  mise en 
place de noues ou fossés permettant l'infiltration des eaux pluviales. 

Un  revêtement  perméable  pourrait  par  exemple  être  envisagé  au  niveau  des 
emplacements de stationnement, les allées restant quant à elles réalisées en un matériau 
hydrocarboné  classique  pour  assurer  la  stabilité.  Le  schéma  directeur  détaillant  les 
plantations prévues indique que des alignements d'arbres seront généralement réalisés 
au niveau des P+R. Ces alignements sont tout-à-fait compatibles avec la mise en place 
de noues végétalisées, qui pourraient récolter – du moins en partie – les eaux et assurer  
leur infiltration diffuse dans le sol. 

Outre  un  aspect  paysager  intéressant,  ce  type  d'aménagement  présente  divers 
avantages :

- diminution du volume d'eau rejeté dans le réseau d'égouttage devant ensuite être 
traité en station d'épuration, ce qui contribue à la non-saturation du réseau ;

- ne nécessite pas de séparateur d'hydrocarbures ;
- rôle auto-épuratoire extensif avéré des noues (végétation et faune microbienne) ;
- moindre perturbation du cycle de l'eau car infiltration directe, et mise en valeur de 
celui-ci ;

- compatible avec les plantations et les aménagements paysagers prévus par le 
projet ;

- ...

Domaines de l'EIE : Hydrologie et égouttage, Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1195 - Janvier 2013



Partie VII. Interactions et synthèse des mesures d'amélioration Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

3. Synthèse des mesures proposées par l'auteur d'étude d'incidences Étude d'incidences sur l'environnement

Mesure Gi-4
Dans  la  mesure  du  possible,  intégrer  au  projet  des  mesures  favorables  au  
développement de la diversité biologique.

Les mesures d'amélioration favorables au milieu biologique doivent dans la mesure du 
possible tenir compte d'une part de la création de supports pour la biodiversité et d'autre 
part du rôle social et de qualité de vie que les espaces sont susceptibles de jouer pour les  
usagers.

Il conviendra toutefois de distinguer les aménagements à caractère plutôt paysagers ou 
d'agrément et les aménagements de génie écologique proprement dit, car ceux-ci devront 
être gérés sur  le  plus long terme en fonction des principaux objectifs  d'accueil  de la  
biodiversité. Ils nécessiteront en outre une gestion écologique adaptée à ces objectifs. 
Par exemple, la création d'un habitat à vocation écologique (fourré arbustif, pierrier, muret 
avec anfractuosités ou jointoiement friable de sable ou de chaux, etc.) devra faire l'objet 
d'une gestion particulière pour notamment maintenir la qualité de l'habitat et une quiétude 
suffisante  pour  les  espèces  de  la  faune  susceptibles  de  coloniser  le  site.  Ce  type 
d'aménagement, même limité à un seul habitat particulier, peut trouver sa place dans les 
zones où existent des espaces verts moins exigus; essentiellement aux abords des zones 
de parcs avec pelouses ou végétation herbacée et sur les friches urbaines susceptibles 
d'être  réaménagées.  Ces  projets  plus  orientés  devraient  être  étudiés  parallèlement  à 
l'élaboration des projets de plantations prévus. En outre, un suivi de la biodiversité mérite 
idéalement  d'être  mis  en place afin  d'orienter  les  mesures  de gestion en fonction de 
l'évolution des habitats.

Il faut néanmoins constater que les zones particulièrement adaptées à la mise en place 
de multiples milieux d'accueil pour la biodiversité sont malheureusement rares dans le 
périmètre  du  projet  à  la  fois  pour  des  raisons assez  légitimes d'espaces disponibles 
souvent  exigus et  à  forte  pression de fréquentation,  mais  malheureusement  aussi  en 
raison  d'une  approche  essentiellement  centrée  sur  les  aspects  paysagers  et 
ornementaux, ne laissant donc pas de réelle place à une réflexion sur le développement 
possible de la  biodiversité. 

Domaines de l'EIE : Milieu biologique.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-5
Réaliser  une mission d'inventaire  de terrain  pour  détecter  la présence éventuelle de  
population(s) de crapauds calamites dans les friches étendues situées dans l'emprise du  
projet, plus particulièrement à Sclessin près du Pont des Modeleurs.

L'aménagement de zones de friches susceptibles d'abriter le crapaud calamite pourrait  
nécessiter des mesures dérogatoires et compensatoires en vertu du statut de protection 
de cette espèce d'intérêt communautaire. Le crapaud calamite (Bufo calamita) est une 
espèce rare et menacée strictement protégée en Région wallonne en vertu de son statut 
d'espèce d'intérêt  communautaire noté à l'annexe IV de la  directive 92/43/CEE et  de 
l'annexe II de la Convention de Berne (espèce de l'annexe IIa du décret dit Natura 2000 
du 6 décembre 2001 modifiant la loi sur la conservation de la nature en Région wallonne).

Cette espèce apprécie les zones de friches industrielles et  thermophiles de la région 
liégeoise dans la mesure où quelques points d'eau temporaires lui permettent d'assurer 
sa reproduction (de simples ornières ou faibles dépressions suffisent, ainsi qu'un substrat 
filtrant à proximité permettant aux adultes de se protéger dans un terrier). Dans l'emprise 
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du  projet,  la  présence  du  crapaud  calamite  a  été  attestée  aux  abords  du  Pont  des 
Modeleurs. Les observations sont toutefois antérieures à 2005, mais le maintien d'une 
population y est possible, Le projet de destruction de la zone de friche, même partielle,  
doit  donc s'accompagner  de mesures de précaution visant  dans un premier  temps à 
attester  ou non de la présence de l'espèce afin d'éventuellement prévoir  les mesures 
dérogatoires et de compensation en respect de la législation sur la conservation de la 
nature.

Une mission d'inventaire de terrain ciblé sur cette espèce devra donc être réalisée par un 
écologue ou un service d'écologie spécialisé préalablement ou parallèlement au dépôt de 
la demande permis.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-6
Éviter autant que possible la suppression d'arbres existants.

Il convient de conserver et de favoriser le développement de la trame verte existante, en 
particulier celle constituée par les arbres qui contribuent grandement à donner une réelle 
dimension  paysagère  et  des  ambiances  singulières  aux  espaces  verts  urbains.  La 
plantation ou le remplacement d'arbres dans le cadre d'un projet urbanistique ne peuvent 
s'imaginer sans tenir compte du temps. Ces opérations nécessitent des délais importants 
pour obtenir les aménagements finaux souhaités en raison de la vitesse de croissance 
malgré tout limitée des arbres.

Autrement dit, les nouvelles plantations d'arbres ne devraient idéalement être proposées 
que  comme  mesures  d'accompagnement  ou  compensatoires  quand  la  suppression 
d'arbres existants est inévitable. Toutefois, la recomposition d'espaces particuliers peut se 
justifier  sur  le  plan  urbanistique  à  certains  endroits  et  éventuellement  nécessiter  la 
suppression d'arbres, en particulier si certains d'entre eux ont un état sanitaire précaire 
ou  ont  un  port  déséquilibré.  Mais  cette  option  ne  devrait  être  appliquée  qu'avec 
parcimonie.

En étant attentif à ces principes, on peut dès lors quelque peu s'interroger sur certaines 
options  de  réaménagements  ponctuels  où  la  volonté  est  manifestement  de  modifier 
fondamentalement  les  espaces  verts  existants  avec  une  prise  en  compte  parfois 
marginale de l'existant et en particulier la présence d'arbres.

La volonté de faire tabula rasa peut parfois se justifier, mais il convient de rester attentif 
aux arbres existants qui sont dans la durée soit parce qu'il sont en devenir (déjà plantés  
et en croissance depuis plusieurs dizaines d'années), soit parce qu'ils représentent déjà 
des éléments patrimoniaux.

Dans la mesure du possible, le projet mérite d'être adapté en particulier aux endroits où 
les arbres ont des valeurs patrimoniales élevées :

- le long du boulevard et du parc d'Avroy ;
- place des Déportés ;
- à proximité du parc de Droixhe ;
- à Coronmeuse ;
- place Licourt.

Ces  endroits,  pour  lesquels  il  existe  des  enjeux  particuliers,  font  l'objet  de  mesures 
particulières qui sont présentées dans la suite de ce chapitre. 
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D'une manière générale et vu l'importance des plantations ligneuses proposées (parfois 
au  détriment  de  l'existant),  il  conviendra  d'être  attentif  au  renfermement  et  au 
cloisonnement  trop  prononcés  des  espaces.  Les  qualités  d'ouverture  lumineuse  et 
d'ombrage devront être correctement évaluées, notamment par les formes et les tailles 
souhaitées des arbres (y compris les tailles architecturées éventuelles à certains endroits 
favorables à ce type de composition). Actuellement les schémas directeurs « paysage et 
aménagements »  à  disposition  ne  permettent  pas  nécessairement  d'obtenir  une  idée 
précise en terme de structuration et de composition des espaces verts.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-7
Adapter  les  listes  de  plantations  du  projet  afin  de  restreindre  le  choix  d'espèces  
exotiques et proscrire systématiquement les espèces exotiques invasives. 

En  ce  qui  concerne  le  choix  des  essences  mentionnées,  il  apparaît  assez 
fondamentalement contradictoire par rapport à la première partie du point 3 des principes 
généraux énoncés dans le schéma directeur des aménagements (p.  25,  chap.  7 Les 
plantations et les espaces verts), qui recommande de « Privilégier les essences locales  
et  les  arbres  hautes-tiges ».  La  majeure  partie  des  plantations  proposées  fait  trop 
largement  accès à des  espèces exotiques dont  la  pérennité  dans le  contexte urbain 
s'avèrera par ailleurs problématique pour des raisons écologiques (climat, microclimat, 
contexte pollué, etc.) et d'entretien (en particulier tailles et élagages).

Le  tableau  recapitulatif  des  essences  proposees  à  la  plantation  (p.  155  du  schema 
directeur  paysage)  montre  très  clairement  cette  propension  à  aller  chercher  quasi 
systématiquement  les  espèces  exotiques  au  détriment  d'espèces  indigènes  souvent 
beaucoup mieux adaptées aux conditions locales et pouvant constituer des alternatives 
valables  et  intéressantes.  En  termes  de  propositions  concrètes,  il  n'est  pas  dans  la 
mission de notre étude de se substituer à l'élaboration du projet,  mais nous pouvons 
toutefois  recommander  d'éviter  autant  que  possible  les  essences  suivantes  dans  la 
mesure où elles feraient partir d'une composition d'ampleur importante (alignement, mail,  
etc., à l'exception d'arbres isolés).

Sont repris ci-dessous quelques arbres exotiques à éviter tout particulièrement ou, à tout 
le moins, dont le nombre doit être réduit ou limité (ces espèces ne doivent jamais être 
dominantes dans la composition des plantations) :

- Quercus myrsinifolia – Chêne à myrsines ;
- Fraxinus pennsylvanicum – Frêne de Pennsylvanie (sur la liste de surveillance 
des espèces invasives en Belgique) ;

- Carya ovata – Noyer blanc ;
- Quercus palustris – Chêne des marais (besoins en eau) ;
- Rhus typhina – Sumac de Virginie ou sumac vinaigrier (sur la liste de surveillance 
des espèces invasives en Belgique) ;

- Quercus imbricaria – Chêne imbriqué ;
- Metasequoia glyptostroboides – Métaséquoia de Chine (peut atteindre 50-60 m 
de hauteur !) ;

- Pinus uncinata – Pin à crochets ;
- Sequoiadendron  giganteum –  Séquoia  géant  (peut  atteindre  50-80  m  de 
hauteur !) ;

- Amelanchier lamarckii – Amélanchier de Lamarck (sur la liste de surveillance des 
espèces invasives en Belgique).
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Outre de trop nombreuses essences exotiques qui risquent de ne pas rencontrer leurs 
exigences écologiques, la présence d'un certain nombre d'espèces invasives proposées 
dans les aménagements pose un autre problème. Ces essences doivent impérativement 
être proscrites et substituées par des essences indigènes.

Sur un plan légal, un certain nombre d'espèces invasives sont par ailleurs interdites dans 
les  cahiers  des  charges  des  adjudicataires  publics  wallons  (Circulaire  relative  aux 
especes  exotiques  envahissantes  du  23  avril  2009,  M.B.  26.05.2009).  Les  especes 
concernées par cette interdiction sont celles de la liste noire et de la liste d'alerte dans la 
base de données Harmonia : http://ias.biodiversity.be/species/all). 

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-8
Élaborer  un  cahier  des  charges rigoureux en  matière  de sélection  des  plants  et  de  
conditions de plantations, en particulier la dimension de la fosse de plantation, la nature  
du sol et l'économie en eau.

Les plantations de ligneux, en particulier des arbres, sont des opérations délicates qui 
doivent  respecter  des  règles  précises  afin  d'éviter  les  échecs  fréquents  plus 
particulièrement  en  milieu  urbain.  Outre  l'aspect  esthétique  et  paysager,  certains 
paramètres  sont  essentiels  à  prendre  en  considération,  en  particulier  ceux  liés  à  la 
dimension des sujets (dimension finale pour l'espace disponible) et à leur résistance aux 
agressions  (principalement  polluants  atmosphériques,  mais  aussi  stress  du  système 
racinaire dans le sol : qualité du sol, surtout dans la fosse de plantation, perturbations par 
tassement, déficit en eau, polluants).

Le schéma directeur paysage avance pour les stations le principe de fosses de plantation 
dimensionnées entre 6 et 8 m³ qui permettent d'assurer un développement normal des 
arbres  de  faible  de  développement  choisis.  Ces  prescriptions  ont  été  validées 
techniquement par les aménagements du tramway d'Orléans et peuvent effectivement 
être considérées comme suffisantes pour ces essences à faible développement. Pour les 
éventuelles plantations d'arbres à moyen et à grand développement dans des fosses de 
plantations ou des endroits exigus, le volume de terre disponible pour les racines doit 
idéalement atteindre un minimum de 9 m³.

Les modalités d'exécution des plantations, qu'elles soient réalisées dans des fosses ou 
dans le sol existant, sont aussi déterminantes pour la réussite de ce type d'opération. La 
vérification  et  la  réception  des  travaux  avec  suivi  durant  la  période  de  garantie 
(généralement 2 ans) sont des éléments cruciaux. Ces aménagements devront donc se 
baser  sur  un  cahier  des  charges  rigoureux  en  matière  de  sélection  de  plants  et  de 
conditions de plantation (en particulier la nature du sol ou de la terre mise à disposition 
dans la fosse de plantation et l'économie en eau). Les déficits en eau lors des années de 
reprises qui succèdent à la plantation sont des facteurs d'échecs importants.

Les préconisations techniques des pages 179 à 183 du schéma directeur paysage sont 
détaillées et devraient permettre d'obtenir des résultats satisfaisants dans la mesure où 
elles seront mises en œuvre pratiquement et concrètement sur le terrain.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
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Mesure Gi-9
Favoriser  le  développement  d'espèces  herbacées  dans  un  agencement  plus  naturel  
qu'uniquement paysager ou horticole en ce qui concerne les espaces verts. 

A divers endroits, le projet prévoit des aménagements d'espèces herbacées en plates-
bandes  ou  en  couvre-sol.  Il  s'agit  d'un  choix  assez  varié  d'espèces  essentiellement 
vivaces, comportant entre autres des graminées et des laîches. Pour les couvres-sols, le 
lierre (Hedera helix) est assez régulièrement préconisé et à juste titre. Pour les plates-
bandes, un mélange restreint de graminées et de laîches est majoritairement préconisé 
avec quelques vivaces en accompagnement.

Les choix dans les compositions herbacées sont heureusement sobres et relativement 
judicieux.  Toutefois,  le  projet  privilégie  quasi  exclusivement  des  aménagements  à 
caractère horticole et paysager avec le but d'apporter une variété attractive de coloris et 
de tonalités. L'approche se focalise donc avant tout sur l'agrément du cadre de vie, en 
négligeant  quelque  peu  la  place  possible  de  la  nature  en  ville.  On  peut  notamment 
regretter l'absence d'espaces dédiés à la nature sauvage qui auraient pu privilégier des 
aménagements de type prés fleuris adaptés au milieu urbain et permettant un meilleur 
accueil de la biodiversité.

Les pres fleuris ont l'avantage d'être facile à installer et à entretenir, sans generer de 
surcoût par rapport au gazon (ou à des plates-bandes) et demandant moins d'entretien. 
La  prairie  fleurie  peut  être  definie  simplement  comme  une  vegetation  herbacee 
comportant  une plus grande diversite d'especes que le gazon et  apportant  aussi  une 
variété de couleurs intéressantes sur un plan paysager. Par ailleurs, en fonction de la 
gestion  différenciée  adoptée,  le  pré  fleuri  autorise  également  une  fréquentation 
notamment au travers de couloirs fauchés ou tondus qui peuvent traverser ou sillonner 
celui-ci. 

Les espaces verts projetés ont généralement des étendues restreintes moins compatibles 
avec des espaces plus sauvages. Néanmoins, des espaces importants sont disponibles 
entre autres à Seraing, à Herstal et en moindre mesure à Droixhe. En outre, diverses  
connexions avec des espaces verts aménagés existants pourraient être favorables à ces 
types  d'aménagement,  notamment  et  en  particulier  à  l'église  de  Tilleur  et  dans  les 
espaces associés, aux abords du Standard, à Coronmeuse et avenue de la Cité Wauters 
à Herstal. A ces endroits existent de réelles possibilités de développer des espaces plus 
sauvages où la gestion différenciée pourrait être mise en œuvre. Ces aménagements ne 
remettent pas en cause les plantations ligneuses prévues, mais devraient toutefois être 
étudiés parallèlement à l'élaboration du plan de plantations.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-10
Favoriser  le  développement  d'espèces  herbacées  dans  un  agencement  plus  naturel  
qu'uniquement paysager ou horticole en ce qui concerne la plateforme tram. 

Diverses  incohérences  existent  entre  les  options  du  schéma directeur  paysage et  le 
schéma directeur d'aménagement, y compris les plans d'aménagement. En résumé, 4 
types de plateformes végétalisées apparaissent dans les postes de la légende du schéma 
directeur paysage et  puis  seules 2 grandes catégories de végétalisation apparaissent 
dans le schéma directeur d'aménagement et les plans d'aménagement :
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- une végétation alternative (végétation pouvant être assimilée par interprétation 
aux sédums et/ou aux vivaces et couvre-sol, et peut-être à l'enherbement naturel) 
prévue dans les entités marquées par l'industrie, c'est-à-dire à Jemeppe, Tilleur et 
Sclessin ;

- végétation  engazonnée  (dans  toutes  les  autres  entités,  de  Liège-ville  et  de 
Herstal).

D'une manière  générale,  le  développement  d'une végétation dans des  endroits  aussi 
ingrats  que  les  abords  de  lieux  fortement  minéralisés  reste  souvent  aléatoire  si  l'on 
prévoit des aménagements éloignés des capacités de développement de la végétation 
spontanée  (végétation  qui  se  développe  naturellement  en  fonction  des  exigences 
écologiques des espèces). Les gazons et végétations à caractère horticole nécessitent en 
effet  des  aménagements  et  des  modalités  de  gestion  et  d'entretien  spécifiques. 
L'aménagement de pelouses techniques engazonnées nécessite en effet  des moyens 
spécifiques si l'on souhaite maintenir l'aspect de gazon anglais durant toutes les saisons.

Divers tramways comme à Orléans, Bordeaux ou Brest ont ainsi fait le choix de viser une 
gestion  durable  des  plateformes  végétales,  tenant  aussi  compte  de  la  biodiversité. 
L'objectif principal étant de réduire autant que possible les entretiens.

Dans  ces  villes,  divers  essais  de  végétalisation  ont  pour  objectif  de  bien  cibler  les 
compositions  végétales  alternatives  permettant  de  réduire  les  tontes  et  l'arrosage 
automatique.  Au  lieu  d'un  gazon  traditionnel,  quelques  plateformes  ont  ainsi  été 
végétalisées d'espèces ne nécessitant qu'un minimum d'entretien. Le choix de végétaux 
plus résistants à l'échauffement du sol superficiel et moins sensibles à la sécheresse doit 
permettre d'atteindre ces objectifs.

A côté des gazons habituels, sont ainsi testés :
- des gazons/pelouses peu exigeants avec des mélanges de fétuques (graminées 
ubiquistes et peu exigeantes sur les plans trophiques et hydriques) ;

- des pelouses alternatives avec des compositions variables de diverses espèces 
de graminées tenant compte de la richesse des substrats ;

- des pelouses à sédums (orpins)  avec des  compositions variables  de diverses 
espèces d'orpins (Sedum div. sp.) ;

- des  couvre-sol  mélangés de graminées et  de plantes  herbacées annuelles  et 
vivaces, éventuellement accompagnées de sous-arbrisseaux (hauteur inférieure à 
10 cm) comme les thyms (Thymus div. sp.).

Les résultats de ces études lancées en phase de tests dans différentes villes françaises 
sont attendus pour 2013.

Même  s'ils  recherchent  une  adaptation  optimale  aux  substrats  et  aux  conditions 
écologiques particulières, il faut toutefois mentionner que ces aménagements nécessitent 
un entretien minimal pour maintenir la composition originale (limitation des adventices ou 
herbes indésirables) et limiter la croissance en hauteur.

Sous réserve d'adaptation des modalités de gestion en fonction des résultats obtenus, les 
entretiens suivants sont nécessaires : 
• réalisation de tontes à la hauteur souhaitée (> à 4-6 cm) avec évacuation des produits 

de la coupe pour éviter les amas organiques et l'enrichissement ultérieur des sols (un 
minimum de 4 tontes par an est probable pour les pelouses et mélanges et des tontes 
plus fréquentes sont à prévoir pour les véritables gazons ; les pelouses à sédums ne 
nécessitent  pas  de  tonte  et  le  supporteraient  d'ailleurs  très  mal,  tout  comme  le 
piétinement) ;

• réalisation de désherbages manuels à prévoir pour les pelouses à sédums (2 à 4 par 
an si nécessaire et pouvant être limité par la densité des tapis) et suivant les besoins 
pour  les  autres  compositions ;  une  attention  particulière  devra  être  portée  aux 
développements d'éventuelles espèces exotiques envahissantes (espèces invasives) 
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qui  sont  dans  certains  cas  difficiles  à  maitriser  dans  leurs  développements  et 
extensions ; la conservation d'un tapis de sédums avec un entretien minimal peut être 
plus  facilement  obtenue  avec  un  substrat  essentiellement  minéral  de  très  faible 
hauteur permettant le maintien des conditions optimales de sécheresse et de chaleur 
pour les sédums ; cette option de substrat minimal, comme réalisé fréquemment en 
Allemagne,  ne  semble  toutefois  pas  avoir  été  retenue  dans  les  options  du  tram 
liégeois ;

• pour assurer  la reprise en première année, des arrosages sont  susceptibles d'être 
nécessaires ;

• Au besoin et en cas de dernier recours, car il existe de nombreuses alternatives, des 
désherbages  par  traitement  phytosanitaire  (désherbages chimiques par  herbicides) 
sont toujours possibles sur les vivaces.

Remarquons que la disponibilité des plantes en quantité suffisante, en particulier les tapis 
de sedums, peut constituer une difficulté dans la mesure où des filières de production 
n'existent  pas  dans  nos  régions ;  cela  nécessite  la  mobilisation  d'une  filière  par  les 
professionnels de l'horticulture, ce qui peut constituer un frein en termes de délais.

En résumé, la végétalisation des plateformes avec faible épaisseur de substrat repose 
sur trois principales alternatives d'aménagements possibles :
• le gazon traditionnel qui nécessite la pose d'un système d'arrosage et un entretien 

fréquent essentiellement par tontes ; son bilan écologique est faible en raison de ces 
contraintes, même si différents dispositifs peuvent permettre de réduire les impacts de 
la consommation d'eau (captage de l'eau de pluie) ;

• le  gazon artificiel  qui  nécessite que peu ou pas d'entretien,  mais  n'a pas un bilan 
écologique favorable à la production et présente un caractère paysager artificiel sans 
intérêt  pour  la  biodiversité ;  l'analyse  de  cycle  de  vie  montre  toutefois  un  impact 
environnemental limité en raison de la maintenance faible et plus favorable que le 
gazon traditionnel ; cette technique devrait toutefois être réservée à des endroits où la 
végétation naturelle est particulièrement complexe à implanter ;

• les végétations ou pelouses alternatives peu exigeantes qui ne nécessitent pas un 
système d'arrosage, ni un entretien fréquent ; certaines de ces végétations peuvent 
toutefois  nécessiter  un entretien régulier  pour l'élimination des plantes indésirables 
dans les zones qui méritent de conserver un caractère « entretenu » ou non négligé 
(suivant l'acceptation sociale fort subjective des végétations spontanées trop souvent 
perçues  comme  de  simples  mauvaises  herbes).  Ces  végétations  peuvent  être 
regroupées en 3 grandes catégories, même si des intermédiaires peuvent exister en 
fonction des mélanges végétaux effectués :

- les  enherbements  naturels  ou  mélanges  de  graminées  et  de  plantes  vivaces 
basses rustiques qui correspondent aux végétations spontanées ou proches de 
celles-ci ; ces végétations ne demandent que très peu d'entretien (aucun arrosage 
nécessaire, fauche réduites en raison de la plus faible croissance que le gazon et  
un éventuel désherbage manuel pour les plantes indésirables ou adventices) et 
s'adaptent  spontanément  et  assez  facilement  aux  conditions  écologiques  des 
substrats et des lieux ; ces végétations peuvent être très bien adaptées partout 
sur le plan écologique, mais plutôt aux périmètres à l'écart des endroits de grand 
passage et des habitations sur le plan de l'acceptation sociale et de principes 
d'aménagement paysager et ornemental ;

- les pelouses à sédums qui ont l'avantage de résister à la sécheresse (absence 
d'arrosage),  de ne pas pousser en hauteur (absence de tontes) et  d'offrir  des 
variations  colorées  saisonnières ;  un  désherbage  manuel  pour  les  plantes 
indésirables  ou  adventices  est  a  priori  nécessaire  si  les  tapis  de  sédums ne 
gardent  pas  leur  densité  par  l'introduction  possible  d'adventices  aux  endroits 
ouverts du tapis où peuvent germer des graines ; toutefois cet entretien bien que 
régulier  ne  doit  pas  nécessairement  être  fréquent  comme le  montre  bien  les 
toitures végétalisées ou écotoits dont elles dérivent (a priori 2 à 4 désherbages 
manuels par an si nécessaire) ; ces végétations plus coûteuses à mettre en place 
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et  nécessitant  un  minimum d'entretiens  sans nécessiter  d'arrosage méritent  a 
priori  d'être  privilégiées  dans  les  zones  principalement  résidentielles,  où  la 
valorisation paysagère par la végétation est importante (la question de la mise en 
place de ce type d'aménagement au centre-ville doit, si elle est envisagée, tenir 
compte de la contrainte liée au piétinnement) ;

- les  vivaces  et  couvre-sol  qui  constituent  des  végétations  plus  jardinées  et 
nécessitent donc un minimum d'entretiens de manière à éviter qu'elles n'évoluent 
spontanément vers les enherbements naturels ; ces végétations ne se justifient 
que  pour  des  raisons  paysagères  et  ornementales  dans  la  mesure  où  elles 
peuvent nécessiter un minimum d'arrosage et un entretien de type horticole.

Ces  considérations  montrent  bien  que  la  constitution  du  support  de  la  plateforme 
ferroviaire et les choix techniques proposes sont des elements fondamentaux dans les 
choix  possibles  des  types  de  végétalisations  possibles.  Les  choix  techniques 
conditionnent des contraintes écologiques, en particulier l'économie en eau, la charge 
minérale et la hauteur du substrat, auxquelles ne pourront répondre que des types de 
végétations  adaptées  naturellement  à  ces  conditions.  Les  deux  principales  options 
retenues pour le tram de Liège (plateforme contact terre-terre et perméable, p. 173-174 
du  schéma  directeur  paysage)  ne  permettent  pas  l'absence  d'arrosage  pour  les 
végétations de type gazons entretenus et par ailleurs n'offrent pas sans aménagement 
spécifique  les  conditions  optimales  de  très  faible  épaisseur  d'un  substrat  fortement 
minéral  favorable  à  l'installation  de  pelouses  à  sedums  et  à  leur  entretien  minimal 
(meilleur contrôle des plantes adventices). Ce choix technique et d'aménagement de très 
faible épaisseur de substrat est pourtant régulièrement mis en œuvre en Allemagne en 
raison des faibles contraintes en terme d'entretien.

Le  tableau suivant  avance  un  ensemble  de  propositions  favorables  à  la  biodiversité 
tenant compte des atouts et contraintes par tronçons. Avant validation, l'analyse de ces 
propositions doit bien entendu être accompagnée d'une évaluation complémentaire des 
contraintes techniques et budgétaires. Ce tableau se réfère aux séquences suivantes :

- séquence 1 : de Jemeppe au Val Benoit ;
- séquence 2 : de la place Général Leman à l'Opéra ;
- séquence 3 : de l'Opéra à la place des Déportés ;
- séquence 4 : de la place des Déportés à la place Licourt, ainsi que l'antenne de 
Droixhe ;

- séquence 5 : de la place Licourt au terminus d'Herstal.

Tableau VII.3.1. Propositions de végétalisation de la plateforme.
Séquence SD paysage SD aménagements Proposition EIE Atouts Faiblesses
Séquence 1 Plateforme minéralisée 

+ Plateformes 
végétalisées en 
proportions similaires 
(végétation alternative 
et court tronçon mixte 
ballast/végétation 
alternative)

Béton + Végétation 
alternative en 
proportions 
similaires

Suivre le Schéma 
d’aménagement et 
les plans en 
intégrant dans les 
végétations 
alternatives un 
minimum de 50% 
d’enherbement 
naturel, le reste 
pouvant être des 
pelouses à sédums 
ou des mélanges 
avec vivaces et 
couvre-sol

Absence de 
système 
d’arrosage

L’enherbement 
naturel est 
compatible avec 
les tronçons 
industriels et situés 
à proximité du 
chemin de fer

Sentiment possible 
d’un aspect 
d’aménagement 
négligé s’il n’y a 
pas une 
information 
adéquate du public

Séquence 2 Plateforme 
engazonnée 
dominante + 
Plateforme minérale

Gazon plateforme 
dominant + Béton

Remplacer plusieurs 
tronçons de la 
plateforme 
engazonnée par une 

Absence de 
généralisation d’un 
système 
d’arrosage

N’installer les 
pelouses à 
sédums que dans 
les endroits 
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Séquence SD paysage SD aménagements Proposition EIE Atouts Faiblesses
végétalisation de 
pelouses à sédums 
(aux endroits moins 
stratégiques et en 
l’absence de 
piétinements 
possibles)

Pas de tontes, 
donc entretien 
nettement moins 
fréquent que les 
tontes des gazons

Aspects paysagers 
intéressants par 
les variations 
colorées 
saisonnières

ensoleillés (jamais 
sous un couvert 
arboré)
Entretien manuel 
pour enlever les 
éventuelles 
adventices (herbes 
indésirables) 
(probabilité de 2 à 
4 fois/an)

Séquence 3 Plateforme minérale Pierre (Plateforme 
minéralisée 
dominante)

Suivre le Schéma 
d’aménagement et 
les plans

Plateforme 
minérale conforme 
à l’environnement 
urbain

Néant

Séquence 4 Plateformes 
végétalisées 
(enherbement naturel 
et végétation 
alternative) en 
proportions similaires 
et dominantes + 
Plateforme 
engazonnée + 
Plateforme minéralisée 

Gazon plateforme 
dominant + Béton

Localement, les 
pelouses à sédums 
pourraient remplacer 
les plateformes 
engazonnées
Les plateformes 
végétalisées à 
enherbement naturel 
sont effectivement 
peu en adéquation 
avec l’environnement 
urbain

Limitation des 
systèmes 
d’arrosage

Réduction des 
tontes des gazons

Aspects paysagers 
intéressants par 
les variations 
colorées 
saisonnières

N’installer les 
pelouses à 
sédums que dans 
les endroits 
ensoleillés (jamais 
sous un couvert 
arboré)
Entretien manuel 
pour enlever les 
éventuelles 
adventices (herbes 
indésirables) 
(probabilité de 2 à 
4 fois/an)

Séquence 5 Plateforme minéralisée Béton dominant + 
Gazon plateforme

Suivre globalement 
le Schéma 
d’aménagement et 
les plans, même si 
des aménagements 
localisés de 
pelouses à sédums 
pourraient apporter 
une valorisation 
paysagère

Les 
aménagements à 
sédums 
apporteraient une 
diversification de la 
plateforme béton 
dominante 
(apparaissant 
d’ailleurs 
discriminatoire par 
rapport aux autres 
quartiers aux 
caractéristiques 
assez similaires)

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-11
Assurer une cohérence entre les différents schémas directeurs et les plans.
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Comme il  a  été dit  ci-avant,  des  incohérences existent  entre les  schémas directeurs 
(paysage, aménagements) et les plans, notamment en ce qui concerne la végétalisation 
de la plateforme et les plantations prévues par le projet. Celles-ci sont dues :

- à l'utilisation d'un vocabulaire différent d'un document à l'autre ;
- à la non concordance entre le texte et le plan s'y rapportant.

De telles incohérences risquent d'engendrer une mauvaise compréhension des intentions 
du projet – notamment en matière d'urbanisme et de plantations – lors de sa mise en 
œuvre, ce qui pourrait se traduire par des aménagements erronés. 

Il  conviendra  d'assurer  la  cohérence  entre  les  différents  documents  et  plans,  ce  qui 
garantira la bonne réalisation des aménagements prévus par le projet. 

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-12
Améliorer la qualité des espaces publics.

L'insertion  du  tram aura globalement  des  retombées très  positives  sur  la  qualité  des 
espaces publics (rénovations, nouvelles plantations, augmentations des espaces dédiés 
aux modes actifs, etc...). Le projet reste cependant perfectible à de nombreux endroits. 
Ces lieux font l'objet de recommandations particulières, qui sont présentées dans la suite 
de ce chapitre (recommandations par tronçons). Il semble cependant utile d'exposer dans 
une  mesure  de  portée  générale  quelques  principes  à  considérer  dans  le  cadre  de 
nouveaux réaménagements :

• Qualifier les espaces publics :
Les  aménagements  doivent  être  définis  en  considérant  le  contexte  environnant  et 
doivent permettre de donner une identité et une fonction aux espaces publics. Ce point 
est important mais délicat dans le mesure où le fonctionnement des espaces public ne 
dépend  pas  uniquement  de  leurs  aménagements  mais  également  des  fonctions 
riveraines  –  fonctions  susceptibles  d'évoluer,  particulièrement  dans  des  zones 
déstructurées. L'approche qualitative des aménagements doit donc intégrer une forme 
d'anticipation  et  de vision  par  rapport  au devenir  des  espaces bâtis  qui  cadreront 
l'espace  public.   Les  espaces  publics  traversés  présentent  des  typologies  et  des 
modes de fonctionnement très variés et il serait utile que cette vision soit exprimée de 
manière plus franche dans le projet, particulièrement pour les espaces de convivialité 
(places, piétonniers, etc...) ;

• Assurer un contrôle social :
L'aménagement  des  espaces  publics  ne  doit  pas  compromettre  leur  bon  contrôle 
social. Ce point concerne plus spécifiquement les stations ainsi que leurs itinéraires 
d'accès  piétons.  Le  contrôle  social  d'un  lieu  est  intimement  lié  aux  activités  qui 
l'entourent.  Il  est important que les stations soient donc bordées par des fonctions 
permettant  d'assurer  une  présence  de  jour  et  si  possible  de  nuit  afin  de  limiter 
l'insécurité autour des stations. Dans de nombreux cas les stations sont localisées en 
bordure de zone habitées, de commerces, de services et longées par de voiries assez 
fréquentées, mais certaines d'entre-elles sont localisées dans des zones déstructurées 
où des problèmes d'insécurité risquent de survenir. Dans ces zones, il est important de 
s'assurer que l'aménagement projeté ne compromette pas le développement ultérieur 
de fonctions susceptibles d'assurer un contrôle social sur l'espace public ;
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• Limiter les espaces résiduels :
Le  sol  doit  être  utilisé  avec  parcimonie,  particulièrement  en  milieu  urbain.  Le 
positionnement de la ligne de tram et des stations induit dans certains cas la création 
d'espaces  soldes,  difficilement  valorisables.  Il  s'agit  le  plus  souvent  d'espaces 
« coincés » entre la ligne de tram et une autre infrastructure (voire, chemin de fer). 
Dans la mesure du possible il est en général préférable de réduire ces espaces au 
profit d'un élargissement des espaces de convivialité (trottoirs, terrasses, etc....);

• Faciliter les déplacements des modes actifs 
L'aménagement des espaces publics doit également tenir compte des flux piétons. Les 
flux liés au tram sont principalement liés à des déplacements utilitaires. Le trajet le 
plus court doit donc être privilégié dans l'aménagement des itinéraires pour les modes 
actifs, sans quoi d'autres parcours « spontanés » et moins sécurisés risquent de se 
développer.  Les aménagements doivent également tenir compte des flux piétons non 
liés  au  tram  qui  peuvent  constituer  une  contrainte  non  négligeable  dans  les 
aménagements  (c'est  notamment  le  cas  place  Saint-Lambert).  Il  est  important 
d'assurer à travers les aménagements une lisibilité claire des itinéraires, des trajets 
sécurisés et les plus directs possible ;

• Mettre en valeur le patrimoine et développer l'art public 
Il  s'agit  de prendre en considération les éléments du patrimoine existant  et  de les 
intégrer dans les aménagements projetés, en améliorant leur mise en valeur (mise en 
scène dans la composition du revêtement de sol, mise en lumière, accompagnement 
de  plantations,  etc...).  Dans le  cas  où  certains  éléments  seraient  menacés  par  le 
projet,  il  s'agira  alors  de  leur  prévoir  une nouvelle  localisation.  La composition de 
l'aménagement doit également contribuer à mettre en valeur les éléments repères du 
paysage et les espaces singuliers de la ville. L'insertion d'une ligne de tram dans une 
ville constitue également une opportunité pour développer un parcours d'art  public, 
avec  notamment  l'intégration  de  nouvelles  oeuvres  contemporaines  qui  pourraient 
constituer  un  atout  touristique  supplémentaire  pour  Liège.  Certains  lieux  ont  été 
identifiés  dans les  mesures  locales  pour  ces  interventions  mais  la  liste  n'est  bien 
évidemment pas exhaustive.

• Evaluer l'opportunité de procéder à des expropriations plus importantes 
Le projet entraîne localement des expropriations, particulièrement sur les tronçons de 
la ligne longue. Il se peut que l'espace dégagé par l'expropriation compromette une 
restructuration ultérieure cohérente de l'îlot ou de la zone concernée (lorsque l'espace 
est trop réduit, ou lorsqu'il y a un morcellement de petites expropriations). Il peut donc 
s'avérer intéressant, dans certains cas, d'exproprier plus largement en incorporant des 
soldes de parcelles ou d'autres bâtiments.  Outre la plus grande flexibilité dans les 
possibilités de reconstruction, l'élargissement des expropriations permet aux acteurs 
publics de conserver la maîtrise foncière sur des terrains amenés à subir une plus-
value  suite  à  l'insertion  du  tram.  Il  convient  d'indiquer  que  ces  expropriations 
complémentaires peuvent également s'effectuer par d'autres acteurs publics que la 
SRWT, dans le cadre d'une planification prévue via des outils réglementaires (adoption 
d'un PCA par exemple). 

• Hiérarchiser les aménagements de voiries 
Le projet s'accompagne d'une réorganisation importante de la circulation automobile. 
Les réaménagements doivent donc correspondre aux nouvelles fonctions des voiries 
(semi-piétonnier, desserte locale, voirie de transit, etc...). L'aménagement doit inciter 
les automobilistes à adapter  leur  vitesse en fonction de la typologie des contextes 
traversés. Il doit permettre une lisibilité claire des circulations en assurant notamment 
une cohérence de traitement (profils, revêtements, etc...) entre les différents types de 
voirie.
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• Éviter la suppression d'arbres autant que possible. 
La question des suppressions d'arbres existants est traitée de manière approfondie 
dans les mesures – tant générales que particulières – relatives au milieu biologique. 
Le principe retenu est de conserver autant que possible les arbres existants, surtout 
lorsqu'il s'agit de sujets bien développés. La conservation d'arbres permet d'assurer 
une continuité paysagère entre les aménagements existants et projetés. Malgré le fait  
qu'il  puisse s'avérer intéressant de sacrifier localement des arbres existants afin de 
permettre une meilleure restructuration de l'espace public, dans la plupart des cas il  
est nettement plus pertinent de les conserver. Les nouveaux arbres mettent en effet de 
nombreuses années avant de pouvoir jouer l'effet paysager des arbres supprimés.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-13
Mener une réflexion sur la reconversion de certaines zones desservies par le tram.

Chaque station de tram constituera un petit  pôle d'intermodalité qu'il  est important de 
considérer pour l'affectation des espaces proches.  Les espaces proches de ces pôles de 
mobilité  alternative  doivent  être  utilisé  avec  parcimonie  en  proposant  des  fonctions 
induisant une demande forte en déplacement de personnes (logements, écoles, bureaux) 
Dans  cette  optique,  la  reconversion  d'espaces  occupés  par  des  friches  ou  par  des 
activités  fort  consommatrices  de  terrains  (stockage  par  exemple)  constitue  un  enjeu 
important.

Le tram est donc un outil de développement sur lequel doivent s'appuyer les communes 
pour recomposer localement le tissu bâti. Il s'agit d'un enjeu important qui nécessite une 
réflexion urbanistique locale qui dépasse le projet du tram. L'analyse par tronçon de la 
présente étude propose la réalisation d'études globales et de schémas d'aménagements 
à  certains  endroits ;  principalement  dans  les  espaces  en  friches,  dans  les  espaces 
déstructurés ou lorsque les fonctions ne semblent pas en adéquation avec le nouveau 
mode de transport qu'est le tram.

De manière plus concrète, les zones suivantes sont considérées comme zone devant 
faire l'objet d'une réflexion d'aménagement :

- abords de la station de Jemeppe ;
- abords de la station Gosson ;
- abords de la station Tilleur ;
- abords de la station Modeleur ;
- espace compris au sud de la rue du Crucifix, entre les Station Clawenne et Acec.

Les abords des stations Val-Benoit, Coronmeuse et Bressoux n'ont pas été repris dans 
cette liste car ils font déjà l'objet de réflexions. Pour ces stations, il conviendra d'adapter 
l'aménagement  des  espaces  publics  au  schéma d'aménagement  retenu,  qui  ne  sont 
malheureusement pas encore validés définitivement.

Une analyse plus détaillée est fournie dans les recommandations par tronçons.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
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Mesure Gi-14
Mener une étude de marché pour évaluer et optimiser les capacités futures des P+R et  
définir la tarification P+R à adopter

Le dimensionnement des P+R réalisé par le Maître d'Ouvrage, présenté au point V.7.4, 
est  basé  sur  un  travail  de  benchmarking.  A l'examen  du  dossier,  il  apparaît  que  la 
capacité prévue des P+R sera du même ordre de grandeur que la demande future en 
stationnement P+R. Toutefois, à l'heure actuelle, aucun élément quantitatif plus poussé 
ne permet d'affirmer ou de contredire ces hypothèses et d'affirmer que, dans la pratique, 
les restrictions de circulation automobile et de stationnement dans l'hypercentre ainsi que 
le renforcement de l'offre TC permettront d'induire suffisamment d'usagers P+R pour que 
ces capacités soit réellement exploitées. Cette observation vaut, en particulier, pour le 
P+R de Bressoux (capacité de l'ordre de 900 places) dont la localisation excentrée et les 
itinéraires d'accès compliqués depuis l'E25 ne permettent pas, a priori, de garantir son 
fonctionnement  optimal,  sauf  si  une restriction plus forte  de l'accès  automobile  et  du 
stationnement  dans  le  centre-ville  est  menée  afin  que  le  P+R  devienne  vraiment 
concurrentiel face à la voiture.

Le sujet du dimensionnement des parkings-relais constitue un point très important car un 
P+R est relativement coûteux à construire et à exploiter. « L’agence d’urbanisme pour le  
développement  de  l’agglomération  lyonnaise  estime  entre  3 000 €/place  et  
12 000 €/place le coût d’investissement87 d’un parc relais selon qu’il se situe en surface  
ou en ouvrage [...] en terme de gestion (sécurité, gardiennage, maintenance, entretien), il  
faut compter environ 480 €/place/an »88. Ainsi, selon ces hypothèses, la mise en œuvre 
de la totalité des capacités P+R prévues aujourd'hui par le Maître d'Ouvrage89 dans la 
version longue du tracé s'élèverait à près de 26 M€ à la construction, auxquels il faudrait 
rajouter  près  de  1,3 M€  chaque  année  pour  l'exploitation  des  places.  Précisons 
également que les chiffres évoqués ici ne sont que des estimations. Il s'agit d'un ordre de 
grandeur  permettant  de  prendre  conscience  du  coût  important  que  représente  la 
construction d'un parking-relais. Il s'agit d'un investissement qui nécessite une réflexion 
approfondie. 

Ainsi,  il  convient  d'estimer  correctement  les  capacités  à  prévoir  pour  ne  pas 
surdimensionner des parkings coûteux qui risqueraient d'être inutilisés90 ou, à l'inverse, 
de ne pas pouvoir répondre à la demande en stationnement et entraîner des reports de 
stationnement  longue  durée  en  voirie.  C'est  pourquoi,  sans  disposer  de  données 
suffisantes  pour  évaluer  correctement  les  capacités  P+R  estimées  par  le  Maître 
d'Ouvrage,  l'auteur  d'études  d'incidences  recommande  de  mener,  dans  une  étape 
ultérieure,  une étude de marché qui  permette  d'évaluer  la  demande potentielle  et  de 
définir la capacité et la tarification à adopter pour les P+R. L'une des méthodes possibles 
pour  mener  à  bien  cette  étude  est  d'utiliser  un  modèle  intermodal  qui  permet  de 
représenter explicitement les possibilités de déplacements combinés « voiture + tram » 
en  prenant  en compte les accessibilités de chaque parking et leurs caractéristiques (par 
exemple : leur tarification). 

Une solution avantageuse serait de mettre en place des P+R à caractère évolutif, c'est-à-
dire avec une offre suffisante au départ et qui pourra par la suite être augmentée en 
fonction de l'augmentation de la demande. Cela permettra d'adapter au mieux l'offre à la  
demande.  Pour  pouvoir  évaluer  cette  demande  il  est  important  de  mettre  en  place 
parallèlement des mesures de suivi.  Cela nécessite également de conserver,  dans la 
conception des P+R, une possibilité d'extension. 

87 Y compris le coût d'acquisition des terrains
88 Extrait de : Les parcs relais urbain, Les rapports d'étude du CERTU, CETE de Lyon, Etude bibliographique 

2010
89 Détaillée sur la Figure n°1.2.1 du volume B3 des études préliminaires LIEGETRAM, Transitec, 2012
90 Il faut éviter la mésaventure du Gouvernement bruxellois qui ouvrit  rue de Stalle un parking P+R de 500 

places qui resta désespérément vide pendant des années.
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Domaines de l'EIE: Air et climat, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention.

Mesure Gi-15
Mettre en œuvre un plan d'actions pour favoriser l'attractivité des P+R, en particulier  
auprès des navetteurs.

Hormis la localisation du P+R et la politique de stationnement en-hors voirie menée à ses 
abords, d'autres facteurs d'attractivité conditionnent le succès des P+R. C'est pourquoi un 
plan d'actions devra être mis en œuvre parallèlement à la mise en service des P+R afin  
de garantir leur succès. Ce plan d'actions peut comprendre différentes mesures visant à 
assurer :
• une bonne  signalisation pour accéder au P+R. Exemple : prévoir une signalisation 

dynamique pour indiquer les P+R les mieux adaptés aux automobilistes sur les axes 
structurants  d'entrée  en  agglomération,  voire  au-delà  (à  partir  des  limites  de 
l'hypercentre,  on  privilégiera  un  guidage  de  proximité  vers  les  parkings  publics 
centraux) ;

• une stratégie de communication ciblée, avec des messages et des vecteurs adaptés 
aux différentes clientèles visés. Exemple : faire figurer les P+R sur tous les plans du 
réseau de transports  publics  de l'agglomération  (dans les  véhicules  TEC,  sur  des 
écrans d'informations, voire les plans de ville, etc.)

• une tarification combinée « stationnement + transport public » attractive, et cohérente 
avec celle utilisée en voirie. Cette tarification peut varier selon la localisation du P+R 
(tarif croissant au fur et à mesure que l'on se rapproche du centre-ville), de son offre  
(offre TC, aménagements, service de gardiennage, etc.), etc. 

Enfin, il est recommandé de mettre en place des indicateurs de suivi de mise en œuvre 
de la politique des P+R, afin d'observer l'évolution de la politique P+R adoptée et de la 
réadapter si besoin.

Domaines de l'EIE : Air et climat, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-16
Prévoir  au  minimum  280  emplacements  vélos  répartis  à  proximité  des  stations,  en  
particulier  les  stations  Jemeppe,  Place Leman,  Pont  d'Avroy,  Opéra,  Déportés,  Pont  
Atlas, Avenue de Lille, Bressoux et Coronmeuse.

Afin de favoriser la complémentarité vélo-tram, il est recommandé de prévoir la création 
d'emplacements de stationnement pour les vélos à proximité des arrêts tram de sorte que 
les cyclistes puissent parquer aisément leur vélo et monter dans le tramway.

La  répartition  de  ces  emplacements  par  arrêt  doit  tenir  compte  du  nombre  total  de 
montées estimé aux arrêts, mais également de critères complémentaires, présentés dans 
le volume B3 de LIEGETRAM, en l’occurrence :

- de la  densité  de population dans un périmètre rapproché autour de la station 
(généralement de l'ordre de 500 mètres) ;

- de la structure et  de la qualité du réseau cyclable à proximité,  qui  permet de 
capter des usagers cyclistes au-delà de la sphère du quartier ;

- de  l'accessibilité  de  la  station  en  vélo  depuis  les  zones  environnantes 
(topographie, barrières physiques, trafic automobile, etc.) ;
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- de l'offre en stationnement vélos existante dans la zone (exemple : le parking du 
Point Vélo de la gare des Guillemins offre déjà une alternative performante en 
matière de stationnement) ;

- des contraintes urbanistiques et techniques de chaque zone, qui ne permettent 
pas d'envisager la construction d'emplacements vélos à certains arrêts (exemple : 
place Saint-Lambert).

La présence d'un P+R à proximité de la station représente également une opportunité 
pour profiter d'aménagements préexistants et d'une surveillance du stationnement.

Les stations Jemeppe, Place Leman, Pont d’Avroy, Opéra, Déportés, Pont Atlas, Avenue 
de Lille,  Gare Bressoux et  Coronmeuse répondent pour tout  ou partie à ces critères. 
Cette liste de stations n'est évidemment qu'une proposition qui ne demande qu'à être 
affinée et, si besoin, complétée dans la suite du projet par LIEGETRAM, en concertation 
avec les autorités communales concernées et les associations de cyclistes.

D'après les études préalables du Maître d'Ouvrage, « le nombre de places pour les vélos  
devrait  osciller autour de 5% du nombre de montées »91 c'est-à-dire, si  l'on considère 
l'ensemble des montées estimées92 à l'heure de pointe du matin aux arrêts tram listés ci-
dessus, au minimum près de 280 emplacements vélos à prévoir, par exemple à proximité 
des stations suivantes :

- Jemeppe gare routière ;
- Place Leman ;
- Pont d’Avroy ;
- Opéra ;
- Déportés ;
- Pont Atlas ;
- Avenue de Lille ; 
- Gare de Bressoux ;
- Coronmeuse ;
- etc.

Cette capacité est une première estimation qui, par ailleurs, est issue des résultats de 
modélisation de fréquentation pour la version courte du tracé. Cette répartition demande, 
bien  sûr,  à  être  affinée  par  la  suite,  en  tenant  compte,  par  ailleurs,  de  contraintes 
techniques propres à chaque zone. Cette liste peut également être étendue à d'autres 
stations compte tenu du fait que 280 emplacements offerts à l'ensemble des usagers du 
tram représente environ 2% du nombre total de montées sur le tracé court du tram à la 
pointe du matin, ce qui est raisonnable mais peu volontariste.

Il est également recommandé qu'une analyse plus approfondie soit effectuée quant à la 
nature des aménagements à créer selon les spécificités de chaque zone (arceaux en U, 
local couvert et sécurisé, etc.) et quant aux possibilités d'y greffer des services de type 
point-vélo,  vélos  en  libre  service,  etc.  Ceci  pourrait  avantageusement  être  réalisé  en 
concertation avec les autorités communales concernées et les associations d'utilisateurs 
de deux-roues par exemple. 

À l'instar des P+R, il serait également intéressant de permettre une offre évolutive des 
emplacements  vélo.  Ceci  apportera  une  souplesse  d'aménagement,  et  permettra 
d'adapter l'offre en fonction de l'évolution de la demande. Cela nécessite également de 
conserver  dans  la  conception  des  aménagements  une  possibilité  d'extension  des 
parkings vélo, ou de réfléchir à d'autres lieux potentiels proches et susceptibles de les 
accueillir. 

Domaines de l'EIE : Mobilité.

91 Extrait du volume B3, Gestion des Déplacements-autres modes, LIEGETRAM, Transitec, 2012, page 90
92 Source : Gestion des déplacements TC volume B2 LiègeTram – Transamo, 2012 – scénario projet « à coûts 

constants »
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Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-17
Mettre en place des aménagements visant à éviter les conflits d'usage sur les tronçons  
mixte tram/véhicules motorisés.

La définition de linéaires à circulation mixte « tram-véhicules motorisés » répond à des 
soucis  d'accessibilité  automobile  aux  zones  riveraines  ou  commerçantes  à  préserver 
faute de largeur suffisamment importante pour préserver une bande de circulation. Sur 
l'ensemble du tracé du projet de tram, les linéaires de voirie concernés par la circulation  
mixte « tram-véhicules motorisés » se situent :

• à Liège :
- sur la rue E. Solvay en amont de la station Place Ferrer (rue de Berloz et rue de la 
Scierie) ;

- sur la rue E. Solvay en aval de la station Place Ferrer (rue de l'Ile aux Corbeaux, 
rue de Jemeppe ; de l'Ile Coune, pont des Modeleurs, etc.) ;

- sur la rue Bovy, entre les rues Dossin et du Mambour ;
- sur certaines portions de la rue en Féronstrée, en semaine ;

• à Herstal : à proximité de la station Clawenne.

Sur ces sections, le trafic automobile local  ainsi que le passage des cyclistes et  des  
piétons seront autorisés en parallèle de la circulation du  tramway.

Cette circulation mixte soulève toutefois des enjeux de sécurité, tant pour les véhicules 
motorisés que pour les modes doux. Même si le trafic automobile sur ces tronçons sera 
faible  (desserte  locale),  différentes  mesures  peuvent  s'appliquer  afin  de  minimiser  le 
degré de dangerosité des différentes circulations, par exemple :

- signaler en amont et en aval le début et la fin du tronçon mixte aux automobilistes 
avec la mise en place de panneaux de signalisation spécifiques ;

- adopter  un  revêtement particulier  (couleur,  texture...)  signalant  l'autorisation 
d'une circulation mixte, et différent du revêtement utilisé sur les tronçons en site 
propre ;

- etc.

Les deux photos suivantes illustrent deux exemples de circulation mixte tram-véhicules 
motorisés, respectivement sur la rue Antoine Bréart à Bruxelles et l'avenue Nederkouter à 
Gand :
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Photo VII.3.1. Circulation mixte tram-véhicules à Bruxelles.

Source : Google street view.

Photo VII.3.2. Circulation mixte tram-véhicules à Gand. 

Source : Google street view.

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-18
Mener une campagne de sensibilisation auprès de la population liégeoise pour assurer  
une cohabitation sécurisée avec le tram, préalablement à sa mise en service.

La  mise  en  circulation  d'une  première  ligne  de  tramway  en  agglomération  n'est  pas 
quelque  chose  d'anodin  en  termes  de  sécurité  automobile.  En  effet,  au  début  de 
l'exploitation d'une ligne de tram, une certaine période d'adaptation est nécessaire afin 
que  les  usagers  de  la  voirie  (automobilistes,  cyclistes,  piétons,  etc.)  s'adaptent  à  ce 
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nouveau partage de la voirie et aux modifications des règles de circulation existantes 
qu'un tram induit.

Les  habitudes  de  déplacement  des  habitants  et  utilisateurs  de  la  ville  devront 
inévitablement évoluer avec l'arrivée du tram. Des campagnes de sensibilisation visant à 
promouvoir la sécurité devront être menées préalablement à la mise en service du tram, 
auprès des habitants et des personnes qui fréquentent la ville, ainsi que dans les écoles.

C'est pourquoi, il est recommandé de lancer une campagne de sensibilisation quelques 
semaines avant la mise en service du tram – en incluant la période de « marche à blanc » 
- et durant les premiers mois de son exploitation. Piétons, cyclistes et automobilistes sont  
concernés par cette action de sensibilisation. Cette campagne aura pour but de rappeler  
la priorité du tram, les règles de bon usage à respecter par les différents usagers de la 
voirie (par exemple :  pour les traversées de part et d'autre des stations), ainsi que la 
signification des panneaux de signalisation mis en place aux abords de la ligne de tram. 
Ce serait également l'opportunité de promouvoir ce nouveau mode alternatif à la voiture 
tout en annonçant implicitement la fin imminente de la phase de travaux.

Différents moyens de communication peuvent être envisagés : site Internet, spots radio, 
publicités dans la presse écrite, affichage urbain, messages sur et dans le tram, etc.

À titre d'exemple on peut citer l'opération « Apprenons la vi(ll)e avec le tram » développée 
lors de la mise en service du tram à Dijon. L'accent y a été mis sur 6 messages de 
sécurité :

- La voie du tram, c’est pour le tram
- Le tram est toujours prioritaire
- Sur les voies, on ne voit pas toujours tout : un tram peut en cacher un autre
- Une fois lancé, le tram met du temps à s’arrêter
- Le tram est silencieux
- Il ne faut jamais s’approcher des lignes aériennes de contact

Figure VII.3.1. Exemple de panneaux mis en place dans le cadre d'une campagne de  
sensibilisation lors de la mise en place du tramway à Dijon.

Source : http://www.letram-dijon.fr

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
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Mesure Gi-19
Améliorer l'aménagement et la sécurisation des passages piétons dangereux.

L'analyse de la sécurité à l'échelle du tracé a permis de mettre en évidence une série de  
passages  piétons  considérés  comme  dangereux  étant  donné  les  importants  flux  de 
véhicules. Ces passages piétons concernent les stations suivantes : 

- Leman : 1 sur la place ;
- Blonden : 1 au niveau de l'avenue Rogier ;
- Avroy : 4, dont 1 boulevard de la Sauvenière, 2 boulevard d'Avroy et 1 rue Saint-
Gilles ;

- Lonhienne:1 au niveau du boulevard de la Sauvenière (côté nord) ;
- Opéra :2 au niveau du boulevard de la Sauvenière (côté nord) ;
- Déportés : 1 au niveau de la place. 

Aucun  de  ceux-ci  n'est  équipé  de  feux  de  signalisation,  c'est  pourquoi  nous 
recommandons d'envisager l'opportunité de les équiper de feux tricolores. 

Figure VII.3.2. Exemple d'aménagement type de feux de signalisation.

Source : Guide de bonnes pratiques pour l'aménagement de cheminements piétons accessibles à tous. 
Les Manuels du MET, 2006. 

Par ailleurs, l'éclairage est un élément essentiel pour la sécurité des piétons en période 
nocturne.  Nous préconisons donc de placer un éclairage adéquat aux abords de ces 
traversées piétonnes considérées comme dangereuses.  
L'éclairage d'un passage piéton doit remplir les deux fonctions suivantes : 

- créer un effet de contraste qui contribue à mettre en évidence le passage piétons 
sur la voirie, ainsi que les abords de la traversée piétonne ;

- assurer la sécurité des piétons traversant ou s'apprêtant à traverser93. 

Enfin,  il  conviendra  d'équiper  ces  feux  d'un  dispositif  sonore adapté  aux  PMR. 
L'intensité du signal sonore sera régulée en fonction de l'ambiance extérieure afin de ne 
pas provoquer de nuisances pour les riverains les plus proches, notamment pendant la 
nuit. 

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

93 Source : Idem. 
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Mesure Gi-20
Prévoir des zones de recul autour des sous-stations de redressement. Scinder les SSR  
des locaux TEC. 

Même si les effets nocifs sur la santé des champs électromagnétiques générés par les 
sous-stations de redressement n'ont pas été démontrés, il est recommandé, par mesure 
de précaution, de définir une implantation adéquate pour les futures SSR et d'assurer une 
zone de recul vis-à-vis de ces locaux techniques afin de garantir la sécurité des riverains, 
des usagers et du personnel des TEC. 

Cinq  stations  sont  particulièrement  concernées par  cette  mesure,  en  l'occurrence les 
stations de Tilleur, Standard, des Modeleurs, Coronmeuse et le terminus d'Herstal. Sur 
les planches d'avant-projet fournies par LIEGETRAM, le local TEC et la sous-station sont 
jumelés.  Il  est  recommandé de scinder  ces deux fonctions  et  de prévoir  un recul  de 
précaution entre ces deux bâtiments (minimum 5 mètres). De même, à proximité de la 
station située Place Licourt, il est envisagé d'installer une sous-station de redressement à 
proximité immédiate des maisons riveraines. Il serait préférable de déplacer cette sous-
station par rapport aux habitations. 

Domaines de l'EIE : Equipements, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-21
Assurer un entretien régulier des voies et du matériel roulant pour limiter les bruits à  
l'émission.

Le bruit perçu par les riverains de la ligne de tram dépend essentiellement du trafic sur la 
voie (nombre et vitesse des rames de tram), de la distance du récepteur à la voie, ainsi 
que de la nature de la plate-forme sur laquelle est posée la voie.

Pour diminuer le bruit reçu par les riverains, on peut donc agir :
• Sur la fréquence des trams : 

une telle action peut être très pénalisante pour la capacité de l’infrastructure car il faut 
diviser le trafic par deux pour gagner 3 dBA et le diviser par 10 pour gagner 10 dBA.  
Cette mesure s'inscrit dès lors tout-à-fait en contradiction avec la nature même de ce 
mode de transport basé sur une optimalisation des fréquences.

• Sur la vitesse de la circulation des trams : 
lorsque la contribution du bruit de roulement est majoritaire, il faut diviser la vitesse par 
un facteur deux pour gagner 9 dBA. Là aussi, une réduction significative du bruit a une 
influence notable sur la capacité de l’infrastructure en terme de trafic.  Elle pourrait 
néanmoins  être  envisagée  localement  dans  des  zones  plus  sensibles  comme  la 
traversée  de  Sclessin  ou  la  rue  Feronstrée  (habitations  proches  des  voies).  La 
modélisation  réalisée  dans  ces  deux  rues  a  été  calculée  sur  base  d'une  vitesse 
moyenne de 35 km/h. La réduction de la vitesse à 25 km/h (voire 20 km/h) sur ces 
tronçons permettrait une diminution de bruit de l'ordre de 4 dBA (voire 7 dBA).

• En privilégiant la végétalisation de la plate-forme :
Un traitement  de type végétal  est  préférable à un traitement  minéral.  En effet,  un 
revêtement végétal  de la plate-forme des voies (gazon ou sédums) est 4 à 6 dBA 
moins bruyant qu'une plate-forme rigide (béton, asphalte ou pavés). La plate-forme en 
ballast constitue un intermédiaire entre la plate-forme végétalisée et la plate-forme en 
revêtement réfléchissant.
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• En mettant en place des protections acoustiques :
l’atténuation apportée varie  de 3 à plus de 15 dBA suivant  le  type d’écran.  Cette 
solution  est  pratiquement  impossible  à  appliquer  dans  le  cas  d'une  ligne  de  tram 
s'insérant dans un milieu urbain.

• En agissant enfin sur le bruit à l’émission :
Cette  stratégie  de  réduction de bruit  à  la  source apparaît  d’autant  plus  attrayante 
qu’elle  permet  de  garantir,  indépendamment  de  la  mise  en  place  de  protections 
sonores, que l’émission acoustique ne dépasse pas une certaine limite, et ménage 
ainsi  a  priori  une  certaine  capacité  de  circulation,  sans  imposer  de  protections 
supplémentaires.

Il est bien évident que le fait de diminuer la fréquence de passage du tram ou sa vitesse 
de circulation n'est pas envisageable de façon généralisée car cela aurait un effet négatif 
sur son attractivité. Une réduction très ponctuelle de la vitesse – sur certains tronçons 
sensibles  –  pourrait  toutefois  être  envisagée.  De  même,  la  mise  en  place  d'écrans 
sonores est très contrainte car le projet prend place en milieu urbain. Dès lors, les seules 
solutions efficaces consistent à privilégier un traitement végétal de la plate-forme et à 
diminuer autant que possible le bruit à l'émission. 

En phase d'exploitation, un entretien régulier des voies de tram et du matériel roulant est 
nécessaire afin de limiter les émissions de bruit, qui constituent des sources de nuisances 
pour les riverains. Cette stratégie de réduction du bruit à la source est primordiale car elle 
permet de garantir – indépendamment de la mise en place de protections sonores – que 
l'émission acoustique ne dépasse pas une certaine limite. 

La diminution du bruit à l'émission s'articule autour de deux principaux enjeux : 
• Prévenir l'usure ondulatoire des voies :

Sur la voie, la rugosité peut être présente très localement sous la forme d'une usure 
ondulatoire qui crée une longueur d'onde très caractéristique.  Sur la surface des rails 
concernés, on peut reconnaître facilement des sommets brillants et des creux plus 
sombres. Les amplitudes de ce phénomène peuvent atteindre une valeur de 50 μm à 
100 μm.

L'usure ondulatoire peut amener des augmentations de bruit comprises entre 3 et 9 
dB(A) par rapport à un rail normal.

Au début du vingtième siècle, l'usure ondulatoire du rail était déjà un sérieux problème 
pour les tramways et actuellement, elle est la cause de 45% des plaintes des riverains 
du réseau de la RATP à Paris.

L'usure ondulatoire semble plus rapide dans les virages. Les observations montrent 
qu'un  très  grand  nombre  de  facteurs  ont  une  influence  sur  la  tendance  à  l'usure 
ondulatoire du rail et sur la manifestation concrète du phénomène. Des rails identiques 
venant  de  fabricants  différents  peuvent  développer  une  usure  ondulatoire  dont  la 
longueur d'onde diffère.

Cette usure ondulatoire doit être meulée pour obtenir une surface plus lisse, et ainsi 
mettre  fin  au  bruit  et  à  d'autres  problèmes,  mais  malheureusement,  elle  peut 
réapparaitre à court terme.

Le projet de recherches européen CORRUGATION a permis de proposer des outils 
pour mesurer l'usure ondulatoire, et des solutions pour la réduire ou la supprimer. Il  
s'est intéressé aux véhicules de faible poids, roulant à faible vitesse dans des courbes 
avec un faible rayon. 
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D'autres  buts  comme la  diminution  du  bruit  et  des  coûts  de  maintenance ont  été 
atteints. Pour les tramways, un nouveau type de rail permettant de réduire (voire de 
supprimer) l'usure ondulatoire a été développé et est actuellement commercialisé.

• Assurer un entretien régulier des voies et du matériel roulant :
Les principaux types d’entretien des voies sont les suivants :

- le balayage sommaire : les saletés présentes dans les rails sont évacuées.
- la maintenance régulière des appareils de voies (aiguillages,...) et des joints.
- le rechargement : cette technique consiste renforcer les rails existants par une 
nouvelle couche de métal.

- le meulage : Le reprofilage des voies permet d’améliorer l’uni. Lors du meulage, 
les rails sont  reprofilés de manière uniforme. Après le meulage,  la surface de 
contact roue-rail est moins importante. La photo ci-dessous montre des rails avant 
et après meulage.

Photo VII.3.2. Meulage d'un rail.

Deux types de meulage peuvent être définis :
- le meulage normal : c'est le meulage couramment utilisé. Toutes les longueurs 
d'onde ne sont pas meulées.

- le meulage acoustique : ce meulage est plus fin, plus de longueurs d'ondes sont 
meulées. Des gains potentiels de l'ordre de 10 dB(A) sont annoncés par certains 
exploitants. Malheureusement, ce meulage a un coût de maintenance prohibitif.

En pratique, seul le meulage normal est réalisé. L'entretien des voies doit s'accompagner 
d'un entretien régulier du matériel roulant, notamment au niveau des bogies (opérations 
de meulage ou reprofilage). 

Domaines de l'EIE : Environnement sonore et vibratoire.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-22
Prendre des mesures de réduction de l'impact acoustique du réseau routier.

L'implantation de la ligne de tram va avoir un important impact sur le schéma de trafic en 
de  nombreux  endroits  de  l'agglomération  liégeoise.  Ces  modifications  de  trafic  vont 
sensiblement modifier les niveaux sonores le long de certaines voiries.

Aux endroits où des augmentations sonores perceptibles (c'est-à-dire de plus de 3 dBA) 
risquent de se produire, il peut être opportun d'envisager des mesures de réduction du 
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bruit lié à ce trafic routier supplémentaire. Ces mesures peuvent être, suivant les endroits  
concernés :

- un remplacement du revêtement routier.  Ainsi  l'asphaltage d'une rue pavée ou 
dont le revêtement est en mauvais état permet un gain pouvant aller jusqu'à 6 
dBA pour des véhicules circulant à une vitesse de 50 km/h ;

- la  diminution  de  la  vitesse  de  la  circulation,  par  exemple  par  l'installation  de 
dispositif de voiries tels que des rétrécissements ou des chicanes (il faut éviter les 
dispositifs  tels  que  dos  d'âne  ou  revêtements  rugueux  qui  provoquent  des 
augmentations sonores) ;

- en interdisant la circulation des poids-lourds. En effet,  l'impact acoustique d'un 
poids-lourd équivaut pratiquement à celui de 8 à 10 véhicules légers ;

- en adaptant le plan de circulation.

Domaines de l'EIE : Environnement sonore et vibratoire.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-23
Préciser les éléments visant à réduire les vibrations générées par le tram.

Vu  l'absence  de  législation  wallonne  sur  la  limitation  des  vibrations  causées  par  le 
transport  ferroviaire  léger  urbain,  l'auteur  d'étude d'incidences propose d'appliquer  au 
projet de tram de liège les recommandations suivantes, similaires à celles utilisées en 
France pour ce type de projet :

• Sélection du type de pose de voie 
sur base de la proximité des façades des bâtiments les plus proches de la ligne. Le 
tableau ci-dessous reprend les  caractéristiques de la  pose de voie considérée en 
fonction de la distance  d entre le rail extérieur (le plus proche des habitations) et la 
façade de l'habitation la plus proche.

Tableau VII.3.2. Type de pose selon la distance des façades.

• Imposition de performances vibratoires 
dans le cahier des charges. Il s'agira du respect de la norme de confort vibratoire chez 
les riverains (DIN 4150-2). Les études de prédiction des niveaux vibratoires seront à 
charge du Partenaire  Public  Privé  (PPP).  La  méthodologie  prédictive  utilisée  pour 
accomplir  ces études est  laissée au libre choix du PPP. Basée sur des calculs de 
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simulations vibratoires et/ou de mesures expérimentales, la méthodologie doit, dans 
tous les cas, être suffisamment évoluée pour prendre en compte les caractéristiques 
du matériel roulant et du type de pose de voie choisis pour pouvoir garantir le respect 
de la norme DIN 4150-2.

• Réalisation de mesures vibratoires 
qui  seront exécutées a posteriori  chez les riverains pour contrôler le respect de la 
norme DIN 4150-2.

Notons que le respect de la norme DIN 4150-2 permet de garantir, de facto, le respect de 
la norme DIN 4150-3 relative aux risques de dégâts vis-à-vis des bâtiments.

Domaines de l'EIE : Environnement sonore et vibratoire.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-24
Préciser les éléments relatifs à l'installation des transformateurs électriques. 

Le projet prévoit l'installation de transformateurs électriques dont la puissance nominale 
est supérieure à 1.500 kVA, lesquels font l'objet de conditions sectorielles (AGW du 1er 
décembre  2005).  Ils  sont  notamment  localisés  au  niveau  des  sous-stations  de 
redressement (SSR) et dans le centre de maintenance et de remisage de Bressoux. 

Il conviendra d'équiper ces transformateurs des dispositifs suivants :
- un système de gestion de charge : il s'agit « d'un système de contrôle sensible à  
la  charge  thermique  du  transformateur  permettant  d'adopter  les  mesures  
nécessaires en vue d'éviter une surcharge préjudiciable aux personnes ou aux  
biens » ;

- un  dispositif  de  rétention (encuvement  étanche  et  chimiquement  inerte) 
permettant de récolter tout le volume de liquide contenu par le transformateur en 
cas de fuite ou d'accident électrique.

Domaines de l'EIE : Equipements.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

Mesure Gi-25
Effectuer le bilan carbone du projet.

L’analyse des effets des modifications des conditions de circulation automobile induites 
par le projet de tram sur les émissions de gaz à effet de serre réalisée lors de l’EIE a 
estimé  la variation  des émissions de CO2  dues  à l’exploitation du projet. Les résultats 
obtenus, globalement négatifs, sont  révélateurs de l’effet conséquent des restrictions de 
capacités  automobiles  du  projet  sur  l’augmentation  de  la  congestion  à  l’échelle  de 
l’agglomération et des GES qu’elle émet au niveau global. L’EIE insiste d’ailleurs, à ce 
titre, sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement permettant de 
gérer  et  d’adapter  la  demande  à  la  réduction  de  capacité  du  réseau  routier  de 
l’agglomération comme, par exemple, une tarification de l’usage de la route (Cf. mesure 
« péage urbain »). Ce type de mesure complémentaire permettrait, en effet, de réduire la 
congestion et de  concrétiser la réduction des émissions de GES que le projet de  tram 
rend possible. 
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Par  ailleurs,  la  construction  du  tramway  représentera  un  «  investissement  »  non 
négligeable au niveau de son impact carbone (non quantifié dans l’EIE), il est primordial  
de pouvoir définir précisément :

- les  flux  de  CO2,  positifs  et  négatifs,  directement  ou  indirectement  liés  à  la 
réalisation du projet ;

- le bilan des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle globale du projet sur 
toute sa durée de vie ;

- les  leviers  majeurs,  c’est-à-dire  les  choix  qui  pourront  être  réalisés  par  le 
Demandeur  en  vue  d’influencer  positivement  et  de  façon  importante  le  bilan 
carbone du projet.

C’est pourquoi l'auteur de l’EIE recommande d’effectuer le bilan carbone du projet de 
tram de l'agglomération liégeoise.

Il  est  important  de  rappeler  que  la  question  du  bilan  des  émissions  de  GES  d’une 
infrastructure  de  grande envergure  comme celle  du  projet  de  tram est  devenue  une 
question centrale, au cœur des politiques européennes actuelles en matière de transport  
et d’environnement. Si aujourd’hui en Belgique la réalisation d’un bilan carbone n’est pas 
obligatoire  lors  de  l’élaboration  d’un  dossier  de  demande de permis  d’environnement 
comme celui du tram de l’agglomération liégeoise, il est fort probable qu’elle soit imposée 
par  la  réglementation  dans  les  années  à  venir.  En  France,  par  exemple,  ce  type 
d’exercice s’est généralisé ces dernières années et de nombreux projets d’infrastructure 
de transport en commun font désormais l’objet d’études « bilan carbone » approfondies94. 
La réalisation d’un bilan carbone telle qu’elle est recommandée pour le projet s'inscrit  
dont en anticipation des évolutions réglementaires à venir. Cela représente également 
une opportunité pour le Demandeur de répondre aux attentes actuelles de la Banque 
européenne d'investissement (BEI) qui veille « à ce que la protection du climat soit prise  
en compte dans l'ensemble des aménagements qu'elle finance »95. La BEI encourage, 
d’ailleurs,  ces  initiatives  puisqu’elle  «  assure  le  cofinancement  de  projets  à  faible  
émission de carbone et respectueux du climat avec des entreprises privées et avec le  
secteur public et mobilise des financements »96. 

Les approches communément mises en œuvre pour estimer les incidences d’un projet 
d’infrastructure de transport sur les émissions de CO2 mettent en balance les émissions 
liées à sa réalisation et à son fonctionnement, d’une part, et la limitation d’émissions liées 
au report  modal,  d’autre part.  Ceci  dit,  d’autres facteurs sont  également  susceptibles 
d’avoir des effets importants sur le bilan des émissions de GES, notamment :

- l’évolution du parc automobile, et notamment le développement de véhicules à 
faibles émissions de CO2 ou de véhicules dits "décarbonés" ;

- les facteurs liés au développement du territoire.

Ce second effet  est  important  à intégrer  dans le  bilan carbone du projet  de tram de 
l’agglomération liégeoise car, au-delà d’être un projet de transport, il constitue aussi un 
véritable  projet  de  requalification  urbaine  permettant  d’accélérer  la  rénovation  et  le 
renouvellement  du  bâti  et  de  densifier  davantage.  Selon  l’ampleur  de  ses  effets  sur 
l’urbanisme, le projet induira des gains plus ou moins importants d’émissions de GES 
liées  à  la  limitation  de  l’étalement  urbain  et  à  l’amélioration  des  performances 
énergétiques des bâtiments.

La méthodologie précise pour l’estimation des émissions et de consommations de CO2 

induites  par  la  réalisation  du  projet  devrait  être  définie  et  appliquée dans  une étude 
ultérieure.

Domaines de l'EIE : Air et climat.

94 Voir notamment : http://www.societedugrandparis.fr/actualites/carboptimum-le-calculateur-carbone-de-la-sgp
 et http://www.rff.fr/IMG/Bilan-Carbone-LGV-RR.pdf
95 Extrait de : Agir maintenant pour le climat, numéro d'information n°140 de la BEI, avril 2010
96 Source : idem
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Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 

3.2.2. MESURES EXTERNES AU PROJET

Mesure Ge*-1
Privilégier  les  projets  de  développement  aux  alentours  des  stations,  notamment  en  
terme d'emploi et de logement.

La mise en œuvre de la ligne de tram va engendrer des impacts sur les développements  
urbanistiques, que ce soit en termes de logements ou d'activités socio-économiques. Des 
études  françaises  ont  cependant  montré  que  ce  sont  essentiellement  les  opérations 
d'aménagement réalisées autour du tram qui  contribuent à la dynamique générale de 
restructuration  urbaine  au  sein  d'une  agglomération.  Il  s'instaure  en  fait  un  double 
renforcement entre le tram et les opérations d'urbanisme. En effet, la réalisation du tram 
permet de déclencher ou d'accélérer des projets d'aménagement visant à requalifier un 
quartier ou à recréer un pôle urbain d'attraction à proximité de la ligne97. 

Les endroits concernés sont des zones à enjeux qui nécessitent de mener une réflexion à 
l'échelle du quartier, notamment pour y définir les fonctions complémentaires au passage 
du  tram  qui  pourraient  être  implantées  (commerces,  habitat,  etc.).  Certaines  zones 
présentent des enjeux en matière d'aménagement du territoire car elles présentent un fort 
potentiel d'urbanisation et de « renouvellement » urbain. Ces zones sont listées ci-après, 
et font l'objet de mesures particulières pour chaque tronçon concerné : 

- les abords du pôle multimodal de Jemeppe ;
- le quartier de Tilleur ;
- le quartier Ferrer ;
- la rue Feronstrée ;
- le site de Coronmeuse ;
- les abords de la gare de Bressoux ;
- les abords de la place du Douzième de Ligne. 

Le  Val  Benoit  n'est  pas  repris  dans  cette  liste  car  il  fait  déjà  l'objet  d'un  projet  de  
rénovation. Cette zone fait l'objet de mesures particulières présentées par la suite. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Environnement socio-économique.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, SPI, Autorités communales concernées. 

Mesure Ge*-2
Assurer  autant  que  possible  la  reconversion  du  personnel  TEC  affecté  par  la  
restructuration  du  réseau bus.  Leur  donner  les  formations  adéquates  et  prévoir  une  
période de transition pour le personnel qui ne pourra pas se reconvertir. Proposer des  
solutions concrètes pour tous les postes touchés.

Pour l'exploitation de la ligne de tram, quelques lignes de bus TEC seront supprimées et  
plusieurs lignes verront leurs itinéraires réduits et limités aux pôles d'échange. Il faudra 
donc  veiller  autant  que  possible  à  une  reconversion  des  employés  concernés 
(essentiellement les chauffeurs). Des formations adaptées devront être octroyées pour 
permettre le passage de la conduite du bus au tram. Remarquons que le planning du 

97 Source : Etude d'impact et de rentabilité socio-économique, Liègetram 2012. 
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projet  renseigne deux mois  de « formation conducteurs ».  Cette  reconversion pourrait 
donc se faire assez naturellement. 

Concernant  les  fonctions  touchées  par  la  restructuration  du  réseau  bus  et  dont  la 
reconversion  est  plus  difficilement  envisageable,  il  faudra  prévoir  une  période  de 
transition permettant un éventuel changement de fonction. 

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, TEC. 

Mesure Ge-3
Assurer un dialogue avec les habitants, les entreprises et les commerçants qui seront  
expropriés.

L’expropriation  est  un  moyen  juridique  qui  permet  aux  pouvoirs  publics  de  prendre 
possession des biens situés sur l’emprise nécessaire à la réalisation de travaux d’utilité 
publique. Elle est donc effectuée préalablement au début des travaux. Dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet de tram, les expropriations suivantes devront être réalisées :

• Ligne courte (Standard-Coronmeuse-Droixhe) : 
Des terrains en friche (zone Sclessin), une parcelle du Standard, une ancienne voirie 
et le bâtiment du magasin LIDL (Droixhe). Aucune expropriation n'est nécessaire dans 
le centre de Liège, hormis le déplacement du monument Frère Orban du boulevard 
d'Avroy. Les autres parcelles impactées appartiennent à des propriétaires « publics » 
et devront plutôt faire l'objet de conventions spécifiques avec la Région wallonne. 

• Lignes longues phasées est et ouest : 
Un total de 41 habitations sont visées par des expropriations (Tilleur et Herstal nord), 
ainsi  que  plusieurs  parcelles  d'entreprises  (côté  Seraing-Saint-Nicolas),  diverses 
bandes  de  terrain,  une  parcelle  de  l'IPES  de  Seraing.  Du  côté  de  Herstal  nord, 
plusieurs parcelles de surfaces commerciales et de stations-services sont concernées, 
au  même  titre  qu'une  parcelle  de  la  société  Inductotherm  pour  le  P+R.  Quatre 
monuments devront également être déplacés : 3 place de Licourt et 1 place du XIIe de 
Ligne. 

Les expropriations nécessaires seront réalisées dans le respect de la réglementation en 
vigueur.  Afin  que  cette  démarche  se  déroule  de  la  meilleure  manière,  nous 
recommandons que les communes mettent à disposition des personnes de contact. 

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, Autorités communales concernées.

Mesure Ge*-4
Améliorer l'image du réseau de bus. 

Les bus souffrent d'une image dégradée et peu attractive. À contrario l'arrivée d'un tram à 
haut  niveau  de service  dans  la  ville  est  synonyme de  modernité,  en  contraste  avec 
l'image des réseaux de bus existants.
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L'enjeu principal est d'éviter d'engendrer un réseau de transport en commun à « deux 
vitesses », composé d'une part d'une ligne de tram moderne, et d'autre part d'un réseau 
bus qui serait davantage laissé pour compte. 

Il serait dès lors opportun de travailler sur l'amélioration de l'image des bus, notamment 
en améliorant le confort, la sécurité et l'esthétique. 

Dans la mesure où la restructuration du réseau de bus s'effectuera parallèlement à la 
mise en service du Tram, il est important que cela soit intégré à la communication relative 
au Tram. Le Tram fait partie d'une réorganisation globale des transports publics de Liège 
et c'est précisément sur ce projet global qu'il est important de centrer la communication. 

Des efforts devraient en outre être fait au niveau du design des bus, surtout sur les lignes 
les plus structurantes, afin qu'elles soient  perçues comme un prolongement du projet 
Tram.  Ce point  est  particulièrement  important  car  le projet  de Tram va entraîner  des 
modifications importantes au niveau des usagers. Le risque se situe surtout au niveau 
des usagers actuels des TEC qui pourraient être tentés d'utiliser une voiture plutôt qu'un 
bus pour aller rejoindre une station de Tram.

La consultation des revendications de l'Association des Clients des Transports Publics est 
conseillée.

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, TEC. 

Mesure Ge*-5
Mener  une  étude  complémentaire  sur  la  restructuration  du  réseau  bus  en  version  
longue, parallèlement à la mise en œuvre du projet de tram.

Pour atteindre les objectifs  de parts  de marché visés pour  le  tramway et  les P+R et 
justifier  la mise en œuvre des pôles d'échange le long de la ligne de tramway, il  est  
recommandé  que  le  TEC  Liège-Verviers  valide  et  mette  en  place,  parallèlement  à 
l'avancement du développement du projet de tramway, la restructuration du réseau de 
bus TEC. Cette restructuration est présentée et détaillée dans le volume B2 des études 
préalables LIEGETRAM.

L’étude de restructuration du réseau bus effectuée préalablement par LIEGETRAM s'est 
basée exclusivement sur le scénario dit « ligne courte », à savoir que le tramway circule 
entre le Standard et Coronmeuse, d’une part,  et entre le Standard et Droixhe, d’autre 
part. 

Lorsqu'il sera décidé d'envisager le prolongement du tramway vers Herstal et Jemeppe, il 
sera  nécessaire  de  revoir  la  structure  du  réseau  bus  pour  les  lignes  des  secteurs 
concernés. On pourrait imaginer, par exemple98 : 

- créer un pôle d'échange tram-bus à la gare de Jemeppe en mettant en place un 
quai central sans arrière-gare pour le tramway ;

- assurer  l'interface des  lignes 5  et  6  à  hauteur  du  pont  de  Wandre  à Herstal, 
certaines lignes pouvant  au besoin être groupées ensemble pour  assurer  une 
liaison Est–Ouest de part et d’autre de la Meuse, et rabattre tout ou partie des 
lignes 7, 50 et 78 à hauteur du terminus Basse-Campagne ;

- etc.

98 Propositions  extraites du volume B2 des  études générales LIEGETRAM,  Gestion des déplacements  TC, 
Transamo, 2012
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De telles propositions devraient être évaluées au cours d'une étude complémentaire sur 
la restructuration du réseau TEC en préalable de l'extension du projet dans sa version 
longue.

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, TEC. 

Mesure Ge*-6
Mener une étude globale de transport intermodal de la circulation automobile à l'échelle  
de l'agglomération liégeoise. 

Le modèle simplifié de trafic automobile utilisé dans la présente étude a permis de mettre 
en  évidence  une  augmentation  de  la  congestion  automobile  sur  les  voiries  inter-
régionales d'ici à 2020, accentuée dans le cas du scénario de projet.

Ainsi, indépendamment du projet de tram, il est recommandé de mener une étude globale 
de transport intermodal et de stationnement sur le périmètre de l'agglomération de Liège. 
Cette  étude  pourrait  par  exemple  s'inscrire  dans  une  optique  d'actualisation  et  de 
consolidation des outils existants, à savoir le PCM de Liège et le projet de PUM dans le  
but de faire aboutir ce dernier. Ces outils pourraient entre autre être complétés à l'aide 
d'enquêtes origine/destination.  

À partir de cette étude plus précise, il sera ainsi possible de tester et d'évaluer les effets 
de différentes mesures sur la congestion automobile globale, par exemple : l'instauration 
d'un système de péage urbain (voir ci-après), la création de la liaison CHB, la réduction 
des vitesses de circulation autorisées sur le réseau à grand gabarit, la mise en place d'un 
système  de  téléjalonnement  dynamique,  l'augmentation  de  la  capacité  de  certains 
tronçons autoroutiers, etc.

Domaines de l'EIE : Air et climat, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, TEC, SPW-DGO1, Autorités communales concernées. 

Mesure Ge-7
Envisager une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d'un péage routier autour de  
Liège. 

Il est possible d’internaliser le coût environnemental des trajets automobiles en instaurant 
une taxe d’usage du réseau routier payée par les automobilistes : c’est le principe du 
péage urbain. 

La mise en place d'un tel système sur le territoire liégeois permettrait d'obtenir plusieurs 
bénéfices99 :

- de  diminuer  la  congestion  automobile.  En  effet,  en  permettant  de  gérer  et 
d'adapter  la  demande  automobile  aux  capacités  automobiles  définies  sur  le 

99 Démontrés, notamment, par les résultats d'une modélisation appliquée à l'exemple d'un péage « cordon » sur 
le  Ring  de  Bruxelles,  réalisée  dans  le  cadre  de  l'étude  européenne  ESTEEM  (European  Scenarios  on 
Transport – Energy Environment for Metropolitan areas, 1996-1998)
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réseau  routier,  le  péage  urbain  est  un  outil  très  efficace  pour  réduire  la 
congestion100 ; 

- de  permettre,  par  la  même  occasion,  une  réduction  des  effets  négatifs  sur 
l'environnement (pollution, consommation, bruit, etc.) et pour les usagers (perte 
de temps) que cette congestion induit ;

- d'accompagner  l'objectif  de  réduction  de  20%  des  véh*km  parcourus  dans 
l'agglomération liégeoise, défini  dans le projet de tram et qui s'inscrit  dans les 
ambitions du projet de PUM et des différents PCM ;

- d'inciter à un report modal vers les transports en commun101, notamment le tram, 
et au développement de mode alternatif comme le covoiturage ;

- d'obtenir une source importante de financement pour les autorités publiques. Le 
produit de ce péage pourrait être affecté à d'autres usages comme, par exemple, 
à  l'augmentation  de  la  qualité  de  service  des  transport  en  commun  dans 
l'agglomération.

Différents types de péage urbain existent à l'heure actuelle, et notamment le péage de 
type « cordon », qui pourrait être adapté à la problématique liégeoise. Concrètement, le 
péage cordon implique que les usagers doivent payer pour franchir l’infrastructure. Les 
trajets ayant leur origine et leur destination à l’intérieur de la zone délimitée par le cordon 
ne sont pas tarifiés. Dans notre cas, on pourrait imaginer que la zone en question soit  
définie, par exemple, par les limites communales de la Ville de Liège.

Cette mesure, si elle est envisagée, devrait faire l'objet d'une étude approfondie, afin de 
définir les modalités d'application d'un tel système, notamment :

- d’ordre  juridique,  afin  de  se  conformer  aux  directives  européennes 
« Eurovignette », « Interopérabilité », etc. ;

- d’ordre institutionnel, en  termes de répartition des compétences entre la Région 
Wallonne et l’Etat Fédéral ;

- d'ordre fiscal : nature (taxe ou redevance) et montant (à définir en fonction du coût 
marginal de congestion) de cette tarification ;

- d'ordre politique : la mise en place d’un tel système nécessite une campagne de 
communication en amont afin d'être accepté, comme en témoigne la réussite des 
péages londoniens ou norvégiens ;

- d’ordre  technique  :  périmètre  d'application  du  péage,  véhicules  concernés, 
moyens  mis  en  œuvre  pour  le  contrôle  des  fraudes,  choix  du  dispositif  de 
contrôle, etc. A noter que l'introduction de la vignette électronique en 2013 va 
faciliter et rendre moins coûteuse la mise en place d'un tel système ;

- d’ordre social et territorial :  pour trouver un compromis acceptable entre efficacité 
économique et équité sociale ;

- relatifs  à  la  mobilité  :  afin  de  contrôler  les  éventuels  reports  de  la  circulation 
automobile en périphérie et sur les voiries locales ;

- concernant l’usage du sol : pour contrôler les migrations périphériques et contrôler 
un phénomène induit d'étalement urbain ;

- etc.

Domaines de l'EIE : Air et climat, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, TEC, SPW. 

Mesure Ge*-8

100L’étude ESTEEM 3 a montré que la mise en place d’un péage de type « cordon » sur le Ring de Bruxelles (à 
7,5€/jour) permettait d'atteindre une diminution de 6% des véh*km parcourus au sein de la RBC.

101L’étude ESTEEM 3 a montré que la mise en place d’un péage de type « cordon » sur le Ring de Bruxelles (à 
7,5€/jour) permettait une augmentation de 1,6% de part de marché des transport en commun.
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Améliorer l'aménagement et la sécurisation des carrefours potentiellement dangereux.

L'ensemble des carrefours aux abords du tracé du tram a été analysé du point de vue de 
la sécurité des piétons et des véhicules. Ils sont tous sécurisés par des feux permanents 
ou non102. Par conséquent, la sécurité des piétons comme des véhicules est directement 
liée au franchissement des feux rouges. Le franchissement d'un feu au rouge implique un 
risque de collision avec le tram (impact direct du tram), un risque de collision avec un 
autre véhicule (impact indirect du tram) et surtout un risque de collision avec un piéton 
(impact indirect du tram). Les carrefours potentiellement les plus dangereux sont :

- le carrefour 9 situé en aval de la station Place Général Leman au croisement des  
rues Ernest Solvay, de Namur avec l'avenue Emilie Digneffe ;

- le  carrefour  14  situé  en  aval  de  la  station  Charlemagne  au  croisement  du 
boulevard d'Avroy avec l'avenue Maurice Destenay ;

- le carrefour 20 situé en amont de la place Saint-Lambert au croisement de le rue 
En Féronstrée avec la rue Léopold ;

- le  carrefour  22  situé  en  aval  de  la  station  Cité  Administrative  de  la  rue  En 
Féronstrée au croisement de la rue En Féronstrée et la rue St Jean-Baptiste ;

- le carrefour 23 situé en aval de la station Cité-Administrative du côté des quais au 
croisement des rues du Pont et de la Goffe avec les quais ;

- le carrefour 36 situé en aval de la Place Licourt au croisement de la rue Large 
voie avec le boulevard Albert 1er ;

- le carrefour 37 situé en sortie de la station Clawenne, au niveau des rues de la 
Clawenne et du Crucifix. 

Afin de renforcer la sécurité de ces carrefours, il  conviendrait de prévoir les éléments 
suivants : 

- placer une signalisation routière annonçant un carrefour dangereux en amont du 
carrefour en question ; 

- placer des radars de feux. 

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre d'intervention. 
Destinataire : SRWT, TEC, Autorités communales concernées, SPW. 

102Non permanents : qui fonctionnent uniquement lors du passage du tram. 

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1226 - Janvier 2013



Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

 Partie VII. Interactions et synthèse des mesures d'amélioration

Etude d'incidences sur l'environnement  3. Synthèse des mesures proposées par l'auteur d'étude d'incidences

3.3. MESURES PARTICULIÈRES (« P »)

3.3.1. TRONÇONS 1 ET 2
a. Mesures internes au projet
P(Tr1-2)i-1
Revoir les aménagements à la station multimodale de Jemeppe.

Cette recommandation porte sur différentes thématiques : 

• En matière d'urbanisme et de paysage :
- Améliorer la convivialité et l'esthétique de la station de Jemeppe, caractériser le 
terminus et qualifier l'entrée de ville ;

- Envisager des interventions d'artistes et la participation des habitants et maisons 
de jeunes pour  décorer  les murs du viaduc autoroutier.  Mettre  le  Château de 
Seraing  indirectement  en  valeur  (via  la  création  d'un  « trompe  l’œil »  ou  une 
œuvre invitant à l'observation du paysage).

Il serait également intéressant d'envisager la mise en lumière des différentes sections de 
l'espace sous le pont de la A604, y compris les sections occupées par le chemin de fer,  
par la rue des Châlets, et par les bus. Ce dernier point relève cependant davantage d'une 
mesure externe devant faire l'objet d'une concertation avec la SNCB et le TEC. 

• En matière de mobilité (voitures et modes doux) :
- Améliorer les circulations des modes doux ; 
- Assurer la lisibilité des circulations d'entrées et de sorties du parking P+R ;

Le pôle d'échange de Jemeppe regroupe la station du tram Jemeppe gare routière, le 
quai train Pont de Seraing, le pôle bus constitué par deux quais et un P+R. Un ensemble 
de cheminements permet aux usagers de se rendre d'un pôle à l'autre.
Parmi ces cheminements, ceux qui permettent de faire le lien entre les quais du train et 
notamment  ceux menant au quai Nord peuvent paraître longs aux yeux des piétons. 
C'est pourquoi il serait préférable d'améliorer le passage piéton sur la rue des Chalets à 
la sortie de l'escalier  Est  (numéro 1 sur  la figure ci-dessous) pour  rejoindre l'escalier 
menant au quai Nord de la gare. Ceci permettrait de raccourcir l'accès à ce quai d'environ 
60 mètres et, par conséquent, de minimiser le nombre de traversées en des endroits non 
prévus et donc non sécurisés.  
Par ailleurs, la topographie du site peut rendre les cheminements piétons peu lisibles 
pour les usagers souhaitant se déplacer de/vers la gare, le P+R ou le pôle d'échanges 
« bus+tram ».C'est pourquoi une hiérarchisation et un balisage des cheminements devrait 
être réalisé en indiquant où se trouve chaque pôle et quels sont les cheminements à 
emprunter pour s'y rendre (revêtements spécifiques, panneaux signalétiques, etc.).

Il conviendra également de hiérarchiser les cheminements et renforcer le sentiment de 
sécurité sur les cheminements principaux. Les cheminements à mettre en valeur sont les 
itinéraires de liaison entre la rue des Chalets et l'Esplanade du Pont, entre la rue du 
Gosson et l'esplanade du Pont, et enfin deux tronçons de jonction entre ces liaisons de 
part  et  d'autre  de  la  station  intermodale.  L'éclairage  sur  ces  circulations  piétonnes 
principales, notamment sous le pont de la A604, devra être étudié de manière à favoriser  
le sentiment de sécurité. 

La figure suivante illustre un schéma de principe des mesures proposées pour la création 
d'une nouvelle  traversée rue  des  Chalets  et  pour  un balisage des  cheminements  au 
niveau du pôle d'échange de Jemeppe. 
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Figure VII.3.3. Propositions concernant le pôle de Jemeppe.

La hiérarchisation des circulations piétonnes est illustrée sur la figure suivante :

Figure VII.3.4. Hiérarchisation des circulations piétonnes.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 1. 

P(Tr1-2)i-2
Éviter le stationnement anarchique à proximité des écoles de la rue du Gosson.

L'étude  d'incidence  a  notamment  révélé  que la  réduction  de  l'offre  en  stationnement 
public risque d'engendrer du stationnement anarchique dans des espaces verts de la rue 
du Gosson ou dans les quartiers d'habitat.
Dans le cadre du projet de tram, la pose de potelets empêchant le stationnement est déjà 
envisagée le long de certains trottoirs de la rue du Gosson. Cette mesure pourrait être 
élargie à tous les trottoirs et aux espaces verts de la rue du Gosson.
Des  mesures  externes  au  projet  devront  également  être  prises  dans  les  quartiers 
d'habitat.
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Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 1. 

P(Tr1-2)i-3
Assurer la visibilité du dispositif de sécurité et l'accès aux puits n°3 et 7.

Les zones non aedificandi de deux puits de mine de classe A – dénommés puits n°3 et  
n°7 – sont recensées au sein du périmètre d'intervention du tram, à hauteur de l'église de 
Tilleur comme l'illustre la figure suivante :

Figure VII.3.5. Puits de mine n°3 et 7 à Tilleur.

Source : CSSG, 2012.

La  Cellule  Sous-sol/Géologie  de  la  DGO3 a  été  consultée  dans  le  cadre  de  l'étude 
d'incidences  et  renseigne  que  ces  deux  ouvrages  ont  fait  l'objet  d'un  arrêté  de  la 
Députation Permanente du 16 mai  1960 prescrivant  les  conditions  d'abandon de ces 
ouvrages, à savoir le remblaiement, la dallage et le bornage des puits. 

La CSSG autorise la construction d'infrastructures au sein de la zone non aedificandi d'un 
ouvrage minier de classe A moyennant le respect de certaines conditions, notamment :

- la conception d'un système de fondation adapté ;
- la tête de puits doit être sécurisée ;
- la tête de puits doit être mise à l'air ;
- ...

Cette cellule demande également que le dispositif de sécurité (dalle et borne) des puits  
soit visible, et que ceux-ci restent accessibles. La CSSG devra être consultée dans le 
cadre de la mise en œuvre du tram et se prononcer sur le projet. 

Il conviendra également de localiser précisément ces ouvrages et de les baliser sur le  
terrain, et ce dès le début de la phase de chantier. 

Domaines de l'EIE : Sol et sous-sol.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 2. 
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P(Tr1-2)i-4
Analyser plus en détails les parties expropriées des entreprises situées rue de l'Industrie  
afin de voir si celles-ci sont indispensables à l'activité, auquel cas il faudrait envisager  
des expropriations totales.

La mise  en  œuvre  du  tram implique l'expropriation  de  plusieurs  parties  d'entreprises 
situées rue de l'Industrie à Saint-Nicolas. Les bâtiments concernés sont repris en hachuré 
rose sur la figure qui suit (les terrains en bleu). 

Figure VII.3.6. Expropriations rue de l'Industrie à Saint-Nicolas

Source : LIEGETRAM, 2012. 

Les superficies impactées sont reprises ci-après. 

Tableau VII.3.3. Répartitions des superficies impactées par la mise en œuvre du projet  
de tram sur la rue de l'Industrie à Saint-Nicolas
Entreprises Bâtiment min 

(m²)
Bâtiment total (m²) Terrain min 

(m²)
Terrain max (m²)

N°40 : Select 
Color

100 210 680 4.715

N°30 : Isotoit 70 255 335 2.755
N°24 : Tardec 305 2.770 305 2.770
N°20 : Bois 
Lejeune

350 3.360 350 3.360

Source : LIEGETRAM, 2012. 

Une analyse spécifique des activités de chacune de ces entreprises doit être réalisée et, 
ce, afin de voir si la partie expropriée est indispensable à l'activité. Si c'est le cas, il faut  
envisager une expropriation totale et une indemnisation des entreprises concernées. Si 
non, comme le prévoit la législation en vigueur, des indemnités devront être versées aux 
propriétaires  pour  la  perte  de  superficie.  L'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique 
constitue une procédure légale. 
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Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Environnement socio-économique.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 2.

P(Tr1-2)i-5
Renforcer la végétalisation le long de la rue des Martyrs.

La végétalisation  du  GLO va contribuer  à  atténuer  l'effet  très  minéral  de  la  rue  des 
Martyrs. Cet effet pourrait cependant être renforcé en intégrant des plantations entre les 
emplacements  de  stationnement  devant  les  habitations  (plantations  reprises  sur  le 
« carnet  de  coupes »  mais  pas  sur  les  « plans  d'aménagements »  transmis  par  le 
demandeur).  La  réflexion  à  mener  concernant  ces  plantations  devra  également  tenir 
compte de l'offre en stationnement qu'il conviendra de ne pas réduire. Des plantations 
pourraient également être prévues le long du GLO, côté friche industrielle, soit  par le  
placement d'une haie de clôture, soit par un habillage végétal du mur. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Milieu biologique.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 2. 

P(Tr1-2)i-6
Revoir les aménagements de la station Ferblatil.

En  ligne  longue,  à  hauteur  de  la  station  Ferblatil,  le  passage  du  tram  entraîne  la 
suppression  d'un  alignement  d'arbres  et  de  places  de  parking.  Les  quelques  arbres 
replantés  ne  compensent  pas  les  arbres  supprimés  et  il  est  donc  recommandé  de 
verduriser davantage l'angle formé par la rue E. Solvay et la rue de la Barge. 

L'insertion  du  Tram entraîne  un  élargissement  de  l'espace  public  en  mordant  sur  la 
propriété « Ferblatil » d'ArcelorMittal. Cet élargissement induit cependant la création d'un 
espace qui semble assez difficile à valoriser, et qui pourrait être dédié à un aménagement 
paysager  (plantations)  auquel  serait  associée  une  offre  en  stationnement  pour  les 
riverains.

Il est donc proposé d'élargir le domaine public vers le sud en mordant sur la propriété 
privée d'ArcelorMittal. Cela permettra de :

- créer du stationnement le long des voiries (au sud de la rue Solvay) ;
- élargir les trottoirs rue Solvay ;
- la réalisation de nouvelles plantations (au sud de la rue Solvay, notamment en 
remplacement des sujets supprimés).

Les  enjeux  portant  sur  la  station  Ferblatil  et  ses  alentours  proches  sont  illustrés  de 
manière synthétique sur la figure présentée ci-après : 
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Figure VII.3.7. Enjeux à la station Ferblatil.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Milieu biologique.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 2. 

b. Mesures externes au projet
P(Tr1-2)e*-1
Mener une réflexion globale sur les fonctions à développer aux alentours des stations de  
tram à Jemeppe.

Certaines entreprises grandes consommatrices d'espace sont localisées à proximité de la 
Station de Jemeppe. En matière d'aménagement du territoire, le positionnement de telles 
activités à proximité d'une station de tram n'apparaît pas très cohérent dans le mesure où 
le  tram  devrait  plutôt  desservir  des  zones  présentant  une  grande  concentration  de 
fonctions liées à une demande en transport de personnes (logement, bureaux, écoles, 
etc...).  Il  serait  dés  lors  intéressant  de  mener  une  réflexion  sur  une  éventuelle 
reconversion des activités à proximité de la station de Jemeppe.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Environnement socio-économique.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 1. 
Destinataire : SRWT, TEC, SNCB, SPW, Ville de Seraing.

P(Tr1-2)e-2
Réaliser une étude globale d'aménagement du quartier de Tilleur en tenant compte du  
contexte géographique existant et en mutation. Envisager la nécessité ou non d'élargir le  
périmètre d'expropriation. 

La  station  de  Tilleur  implique  des  réaménagements  conséquents  dans  une  zone 
présentant déjà un caractère déstructuré, lié notamment à la suppression du passage à 
niveaux et la création d'une nouvelle voirie enjambant le chemin de fer. Le passage du 
tram entraîne des expropriations qui risquent de renforcer ce caractère déstructuré. La 
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station et ses abords (parking + zone bus) s'étend sur un espace charnière entre trois 
sous-quartiers. 

Le projet  étudié dans la présente étude d'incidences ne semble pas avoir  intégré les 
enjeux  urbanistique  liés  à  la  restructuration  globale  du  quartier,  ce  qui  pourrait 
compromettre  les  possibilité  de  recomposition  d'un  tissus  bâti  entre  ces  trois  sous-
quartier. Il est donc recommandé de mener – préalablement à l'implantation du tram – 
une réflexion urbanistique à une échelle plus large afin d'intégrer ces différents enjeux. Le 
périmètre de l'étude à envisager est délimité par les voiries suivantes : rue de Tilleur, quai 
du Halage,  rue Vieille Eglise,  rue de la Cité,  rue Chiff  d'Or,  rue F.  Nicolay,  rue de la  
station. 

Comme enjeux importants, on peut notamment citer :
- l'amélioration des liaisons interquartiers entre Tilleur-Haut et Tilleur-Bas, et entre 
les différents îlots d'habitat ;

- la restructuration d'îlots d'habitat en zone d'habitat au plan de secteur, notamment 
le  long de la  rue  de  l'Industrie,  où  l'arrière  de  plusieurs  halls  industriels  sont  
expropriés ;

- la restructuration d'îlots d'habitat entre l'église et l'îlot de la place des Fusillés (en 
zone d'activité économique industrielle au plan de secteur) ;

- la création d'espaces publics structurants et d'espaces publics de convivialité ;
- la restructuration d'espaces économiques en friche ;
- ...

La figure suivante illustre les différents enjeux rencontrés au niveau de Tilleur : 

Figure VII.3.8. Enjeux à Tilleur.

Cette étude permettra de déterminer les aménagements à envisager dans le cadre du 
projet de tram :

- position de la ligne de tram, de la station, du parking, du pôle bus ;
- expropriations à réaliser ;
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- aménagements temporaires à réaliser sur les espaces expropriés dans l'attente 
de leur restructuration.

À noter qu'une procédure de PCAR (PCA Révisionnel) devra sans doute être réalisée de 
manière à réviser le plan de secteur localement.

Le passage du Tram entraînera l'expropriation de quelques maisons. Ces expropriations 
vont accentuer le caractère déstructuré du front bâti existant. Une expropriation totale de 
ce front bâti offrirait davantage d'opportunités en matière de recomposition urbanistique. 
La nécessité de recourir à ces expropriations supplémentaires devrait être décidée dans 
le  cadre  de  la  réflexion  urbanistique globale  proposée ici.  À  titre  informatif,  la  figure 
suivante illustre un exemple de réflexion qui pourrait être réalisé pour la zone de Tilleur :

Figure VII.3.9. Exemple de réflexion pour la réalisation d'une étude globale.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 2. 
destinataire : SRWT, TEC, SNCB, SPW, Commune de Saint-Nicolas.

P(Tr1-2)e-3
Créer une passerelle piétonne ou un passage sous voies entre la place de l'Eglise de  
Tilleur et la place de la gare.

Cette  mesure  s'inscrit  dans  la  continuité  de  la  réflexion  globale  d'aménagement  du 
quartier de Tilleur, proposée ci-avant. 

A l'heure actuelle, comme le passage à niveau a été supprimé et étant donné que la 
nouvelle  passerelle  et  que  le  pont  Infrabel  ne  sont  pas  adaptés  aux  cheminements 
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cyclistes  et  piétons  (trop  éloignés  et/ou  peu  adaptés),  de  nombreuses  traversées 
« sauvages »  et  dangereuses  sont  observées  sur  la  voie  ferrée  entre  Tilleur-Bas  et 
Tilleur-Haut (Cf. partie V.7.2.).

Dans  le  projet  porté  par  LIEGETRAM,  il  est  prévu  d'aménager  des  pistes  cyclables 
marquées dans le sens de la montée des deux côtés du pont Infrabel. Cette mesure aura  
un impact positif important en matière de sécurité et est à attribuer au Maître d'Ouvrage, 
qui intervient en dehors de son périmètre d'intervention.

Toutefois, si cette mesure apportera un plus indéniable pour la circulation des cyclistes, 
cela ne constituera probablement pas une alternative efficace pour les itinéraires piétons. 
En  effet,  comme,  aujourd'hui,  ceux-ci  privilégient  le  passage  par  la  voie  ferrée  au 
détriment de la nouvelle passerelle créée 200 mètres plus loin, on peut supposer que 
grand nombre d'entre eux opteront toujours pour le chemin le plus court et, ce, malgré les 
aménagements futurs sur le pont Infrabel. De plus, ces traversées dangereuses risquent 
de s'accentuer compte tenu du fait que la mise en place d'une desserte tram au niveau de 
la station prévue place de l'Eglise ainsi que la création d'un P+R de 100 places vont  
rendre la zone plus attractive.

C'est  pourquoi  la  construction  d'une  nouvelle  liaison  « modes  doux »  pourrait  être 
envisagée par la Ville à moyen terme entre Tilleur-Haut et Tilleur-Bas à hauteur de la rue 
F. Nicolay (Cf. n°1 de la figure ci-après). La nouvelle infrastructure pourrait être soit une 
passerelle supplémentaire soit un passage sous voies. Si les coûts de construction d'une 
telle infrastructure sont relativement conséquents, il est clair que sa mise en œuvre aura 
un effet positif majeur sur la sécurité des traversées dans cette zone.

Dans cette optique, il est nécessaire de laisser une certaine marge de manœuvre dans 
les plans actuels d'aménagement du P+R Tilleur afin que des connexions modes doux 
soient  créées  entre  la  station  de  tramway,  les  quais  bus,  les  emplacements  de 
stationnement du parc relais et la nouvelle liaisons par la voie ferrée (voir les mesures 
internes présentées ci-avant).

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1235 - Janvier 2013



Partie VII. Interactions et synthèse des mesures d'amélioration Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

3. Synthèse des mesures proposées par l'auteur d'étude d'incidences Étude d'incidences sur l'environnement

Figure VII.3.10.  Schéma de principe des mesures proposées pour  la  création d'une  
nouvelle liaison modes doux au niveau de la place de l'Eglise à Tilleur

Domaines de l'EIE : Mobilité, Urbanisme et paysage, Santé et sécurité.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçons 1 et 2. 
Destinataire : SRWT, TEC, SNCB, commune de Saint-Nicolas.

3.3.2. TRONÇON 3
a. Mesures internes au projet
P(Tr3)i-1
Créer  une  poche  de  stationnement  de  minimum  20  places  à  proximité  des  zones  
d'habitations situées entre les stations Ferblatil et Standard.

L'insertion du tramway en amont du Standard impose la suppression de 19 places de 
stationnement longitudinal résidentiel sur la rue E. Solvay côté Meuse, entre la rue de la 
Barge et la rue de la Centrale. Cette suppression représente une division par deux de 
l'offre actuelle en voirie sur ce tronçon.

Dans les études préliminaires réalisées par LIEGETRAM, il était envisagé de compenser 
cette suppression par la création d'une poche de stationnement de minimum 60 places à 
l'angle de la rue Solvay et de la rue Verte Voie103,  soit  dans un rayon de moins de 5 
minutes de marche à pieds des emplacements actuels qui seront supprimés lors de la 

103Gestion des déplacements – autres modes, volume B3 des études générales LIEGETRAM, Transitec, 2012
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mise  en  œuvre  du  projet.  Toutefois,  cette  mesure,  qui  se  situe  hors  du  périmètre 
d'intervention du tram, ne figure pas dans les plans du projet étudié dans le cadre de 
l'étude d'incidences.

Dès lors, il apparaît qu'aucune solution de compensation pour les riverains n'est proposée 
dans le projet actuel puisque :

- le P+R du Standard à proximité ne sera pas destiné aux riverains ;
- aucune autre recréation de places de stationnement n'est prévue dans les voiries 
aux alentours et qui sont raisonnablement accessibles en marche à pieds.

 
Pour cette raison, il est proposé que cette solution soit reconsidérée et que la création  
d'une poche de stationnement à cet endroit soit intégrée lors d'une révision des planches 
d'avant-projet. 

En termes de capacité, l'espace disponible dans la zone permet d'envisager la création 
d'un maximum de 60 places, comme envisagé dans les études préalables LIEGETRAM. 
Toutefois,  il  n'est  pas  conseillé  que  le  nombre  de  places  recréées  soit  supérieur  au 
nombre de places supprimées. Il est donc suggéré la création d'une poche de minimum 
20 places104, qui pourrait être localisée :

- soit  à  la  place  de  l'extrémité  Ouest  de  l'arrière-station  du  tram  à  la  station 
Standard  (dont la longueur pourrait être rétrécie) ;

- soit  au nord-ouest du pôle d'échange bus du Standard, face au bâti de la rue 
Verte Voie côté terril.  Cette seconde option nécessite  l'extension du périmètre 
d'intervention du tram.

Dans  tous  les  cas,  la  poche  se  situerait  à  mi-chemin  du  tronçon  concerné  par  la 
suppression directe en voirie liée au projet.

Par ailleurs, cette poche de stationnement pourrait également servir à accueillir une partie 
des autocars des supporters du Standard les soirs de match et ainsi aider à limiter les 
reports en voirie dans les quartiers alentours.

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 3. 

P(Tr3)i-2
Favoriser l'intégration paysagère, améliorer la lisibilité des circulations et tenir compte  
des projets de développement du stade à hauteur de la station Standard. 

La difficulté d'aménagement de cet espace est lié d'une part à la diversité des éléments 
qui  l'entourent  (stade  de  football,  maisons,  usines,  terril)  et,  d'autre  part,  à  l'usage 
« événementiel » de l' espace, qui nécessite lors des matchs une certaine flexibilité.  
Le projet devrait être adapté dans le but de mieux « accorder » les aménagements à la 
typologie des fonctions riveraines. 

Cette recommandation s'articule autour de plusieurs enjeux :

• Verduriser les aménagements de l'espace situé face à la zone d'habitat.
De  manière  générale  cet  espace  devrait  être  davantage  « verdurisé »  afin  de  créer 
visuellement un prolongement du versant végétal du Terril jusqu'aux habitations. Pour ce 
faire, diverses mesures peuvent être appliquées :

- créer des plantations d'alignement le long de la rue Verte Voie ;

104La création de 20 places de stationnement, dont 1 place PMR, nécessite une superficie minimum de 260m² 
(art.415 du CWATUP).

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1237 - Janvier 2013



Partie VII. Interactions et synthèse des mesures d'amélioration Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

3. Synthèse des mesures proposées par l'auteur d'étude d'incidences Étude d'incidences sur l'environnement

- créer un écran végétal le long du mur aveugle du hall à toiture courbe situé en 
limite de site ;

- créer un alignement d'arbres en pied de terril (éventuellement prolonger devant le 
mur du hall précité) ;

- densifier les plantations.

Ces mesures doivent intégrer les autres recommandations proposées à cet endroit,  à 
savoir :

- la création d'un poche de parking riverain ;
- la possibilité à long terme de créer un second parking relais en ouvrage sur le 
site.

• L'adaptation de l'aménagement de l'espace situé face au stade du Standard.
Il  s'agira  également  de  revoir  les  aménagements  afin  d'empiéter  au  minimum sur  la 
propriété du Standard, lequel fait l'objet de projets d'extension. Précisons que les projets 
du  Standard  concernent  une  extension  latérale.  On  peut  préconiser  la  pose  de 
revêtements  plus  urbains  au  caractère  d'esplanade,  en  accord  avec  les  fortes 
fréquentations de l'espace lors de matchs de football.

Une distinction devrait être faite entre le caractère d'esplanade face au standard et le 
caractère privatif et convivial à développer face à l'impasse Cazier du Perron.
Enfin, en ce qui concerne les aspects légaux, une dérogation au PCA « Sclessin – Terril 
du Standard » devra être demandée, notamment pour la construction du parking-relais.

Figure VII.3.11. Synthèse des propositions concernant la station Standard.

• Améliorer la lisibilité des circulations, donner une place aux modes doux.
La lecture du réseau routier pourrait être améliorée au carrefour entre la RN63 et la 
rue  Ernest  Solvay,  tous  les  mouvements  vers/depuis  l'ouest  du  carrefour  étant 
destinés à une circulation locale, aux usagers des P+R et aux TEC. En outre, une 
meilleure  place  devra  être  donnée  aux  piétons  et  à  la  sécurisation  de  leurs 
déplacements.  Il  s'agira  notamment  de  prévoir  des  traversées  piétonnes  entre  la 
station et les trottoirs de la rue Solvay à l'est du carrefour avec la RN63.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 3. 

P(Tr3)i- 3
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Préciser les conditions de fonctionnement du site de la station Standard pendant les  
matches, en concertations avec le Standard, la Ville et la Police de Liège. 

Le  tram ne  passera  pas  à  la  station  Standard  durant  les  matches.  Le  problème de 
sécurité lié à la cohabitation entre les importants flux piétons et le passage du tram ne se 
posera  donc  pas.  Les  conditions  d'utilisation  et  de  fonctionnement  de  la  zone 
réaménagée dans le cadre du tram (parking, station, GLO, etc...) devront cependant être 
précisées, au même titre que la gestion des parkings aux abords du stade. 

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 3. 

P(Tr3)i-4
Créer une traversée piétonne sécurisée à hauteur de la rampe du Pont d'Ougrée côté  
Meuse pour les accès modes doux au Standard

Le carrefour rampe du Pont d'Ougrée/rue E. Solvay, s'il ne supportera pas de charges de 
trafic automobile très problématiques aux heures de pointe (environ 700 uvp/h entrant au 
carrefour à l'heure de pointe du matin d'après les estimations de LIEGETRAM105), sera 
relativement complexe en termes d'organisation des circulations puisqu'à ce carrefour se 
croiseront à la fois :

- les  bus  entrant  et  sortant  du  pôle  d'échanges  après  y  avoir  circulé  en  sens 
inverse ;

- une partie des véhicules entrant/sortant du P+R ;
- les véhicules venant de la N63 ou de la N617 en direction du centre-ville via la rue 
Ernest Solvay ;

- le tramway ;
- des flux piétons importants.

Cette traversée se justifie d'autant plus que la rue Solvay devra potentiellement être mise 
à double sens de circulation automobile entre le pont d'Ougrée et la future voirie d'accès 
au zoning PREFER, en cours de réflexion.

Afin  d'améliorer  la  lisibilité  et  la  sécurité  des  traversées  de  ces  derniers,  il  est 
recommandé de prévoir un cheminement sécurisé depuis le tronçon Est de la rue Solvay, 
côté front bâti, jusqu'aux entrées principales du Standard de Liège. Ce cheminement est 
schématisé  en  vert  sur  la  figure  ci-dessous.  Il  consistera  en  la  mise  en  place  d'un 
passage  piéton  dessiné  et  intégré  dans  les  phases  de  feux  du  carrefour.  Les  îlots 
séparateurs,  tels  que  dessinés  dans  les  planches  d'avant-projet  (voir  la  figure  ci-
dessous),  permettront  également  des temps de repos sur l'ensemble de la  traversée 
piétonne « séquencée » et plus confortable.

Son principal objectif est de proposer un itinéraire court et sécurisé pour les riverains et  
les travailleurs de la zone d'activité économique. La mise en place d'un tel cheminement 
permettra d'éviter des traversées « sauvage » à travers les rails du tram, la bande bus en 
site propre, etc. Lors des matches du Standard, le problème des traversées sauvages ne 
se pose pas car la rampe du pont d'Ougrée se trouve dans la zone de sécurité, et est 
donc réservée aux piétons. De plus le tram ne circulera pas pendant les matches, les 
supporters pourront donc emprunter le GLO en toute sécurité.

105Charge  de  trafic  future  de  dimensionnement  extraite  du  volume B3 des  études  générales  LIEGETRAM 
(Transitec, 2012)
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L'intégration d'un tel aménagement est peu onéreux, avoir un impact relativement faible 
sur la circulation des bus et des voitures et constituera un atout important pour la lisibilité 
et la sécurité des circulations modes doux à ce carrefour.

Figure VII.3.12. Schéma de principe de la nouvelle traversée « mode doux » proposée 
au carrefour rampe du Pont d'Ougrée/rue E. Solvay.

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 3. 

P(Tr3)i-5
Définir  des  plages horaires pour  les  accès automobiles  essentiels  (déménagements,  
livraisons encombrantes) sur le tronçon E.Solvay entre rues de la Scierie et de l'Ile-aux-
Corbeaux (en dehors de la période de circulation du tram)

La station de tram place Ferrer impliquera une coupure à la circulation automobile du 
tronçon E.Solvay entre les rues de la Scierie et de l'Ile aux Corbeaux. Une quinzaine 
d'habitations devraient ainsi perdre toute possibilité d'accès en voiture à leur domicile. 
Cependant,  exceptionnellement,  cette  accessibilité  peut  s’avérer  indispensable, 
notamment lorsqu'il  s'agit  de livraison encombrante, de déménagement, de service de 
collecte de déchets, etc.

Des mesures doivent  être prises afin de limiter  cet  impact sur la vie quotidienne des 
riverains, par exemple : 

- au niveau de l'exploitation des services publics (collecte des déchets, poste, etc.), 
celle-ci devrait pouvoir s'organiser en dehors des heures de circulation du tram 
avec des accès automobiles restreints sur ce tronçon de voirie aux véhicules de 
services. Par ailleurs, un véhicule de gabarit réduit pourrait réaliser un itinéraire 
de  collecte  spécifique sur  certaines  voiries  à  enjeux,  là  où  la  circulation  d'un 
camion poubelle « standard » pourrait poser des problèmes en termes de giration. 
Les  autres  services  devront  veiller  à  être  assurés  « en  cohabitant »  avec  la 
circulation du tram ;
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- concernant  la  collecte  des  déchets  par  le  camion,  une  alternative  pourrait  
consister en l'installation de conteneurs collectifs, qui pourraient être intégrés de 
manière à faciliter  le  passage du camion collecteur (à étudier  en concertation 
avec la ville de Liège et INTRADEL) ;

- Concernant  l'accès  aux  véhicules  de  service  « exceptionnels »  (camions  de 
déménagements, véhicules de réparation, etc.), on pourrait imaginer les mêmes 
conditions de circulation, à savoir sur des plages horaires prédéfinies, moyennant 
une  demande  d'autorisation  d'accès  ponctuel  à  la  voirie  pour  un  usage 
exceptionnel auprès de la Ville et de la SRWT.

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 3. 

P(Tr3)i-6
Créer un nouvel accès automobile pour la Villa Hanot (rue de la Scierie) ou sécuriser  
l'accès automobile prévu par le projet.

La mise en œuvre de la station Place Ferrer à Sclessin va impliquer :
- un réaménagement de l'entrée carrossable de l'étude du notaire (abattage d'un 
mur, réaménagement de l'allée,etc.) ;

- une modification des conditions d'accès automobile au bâtiment : les véhicules 
devront  entrer/sortir  via  un  cheminement  le  long de la  façade Sud de la  rue, 
accolée à la station tram ; 

- un  risque  d'insécurité  voiture-piétons  puisque  les  véhicules  circuleront  sur  le 
trottoir sur lequel les usagers du tram monteront/descendront.

Deux mesures peuvent être envisagées comme mesure de compensation vis-à-vis de 
cette problématique : 
• la première (n°1 sur la figure qui suit), celle qui est recommandée dans la présente 

étude, est d'envisager la création d'un nouvel accès automobile à la Villa Hanot. On 
pourrait imaginer créer cette nouvelle entrée/sortie à hauteur de la parcelle située rue 
de la Scierie n°40 (Cf. photo ci-dessous). Dans ce scénario, les itinéraires automobiles 
à suivre pour les accès au bâtiment seraient identiques (entrée via le tronçon mixte 
Solvay, sortie  vers les quais via la rue de la Scierie en sens unique) mais le problème 
de sécurité entre les usagers piétons de la station tram et les voitures seraient évités 
et l'accès serait plus facile pour les automobilistes. Cette mesure nécessite toutefois 
une  communication  et  un  accord  préalables  avec  le  propriétaire  de  la  parcelle 
permettant la mise en place de cet accès (rectangle vert sur la figure qui suit) ;

• la seconde (n°2 sur la figure qui suit) est de conserver l'aménagement de l'accès tel  
qu'il  est  prévu  à  l'heure  actuelle  tout  en  mettant  en  place  des  aménagements 
sécurisant la cohabitation voiture-piétons au niveau du trottoir en amont de la station 
côté  Meuse  (revêtements,  panneaux  de  signalisation,  etc.).  On  pourrait 
éventuellement envisager également la mise en place de pôtelets amovibles sur le 
trottoir  limitant  l'accès  uniquement  à  la  clientèle  du notaire  (tout  en respectant  les 
critères d'accessibilité PMR sur le trottoir).

Ces deux mesures sont schématisées dans la figure ci-dessous.
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Figure  VII.3.13.  Schéma  de  principe  des  mesures  proposées  pour  l'accessibilité  
automobile à la Villa Hanot.

La première  proposition  (en  vert  ci-dessus)  est  recommandée par  l'auteur  de  l'étude 
d'incidences.  L'application  d'une  telle  mesure  nécessite  toutefois  un  dialogue  et  une 
concertation préalable entre le propriétaire de la parcelle et les acteurs du projet, ainsi 
que l'extension du périmètre d'intervention du tram.

Photo VII.3.3. Vue de l'accès par la rue de la Scierie n°40.

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 3. 

P(Tr3)i-7
Prendre les mesures nécessaires pour que les riverains de la rue E. Solvay à hauteur du  
n°130  puissent  entrer/sortir  de  leur  2  entrées  carrossables  de  manière  sécurisée  
(trottoirs  adaptés,  éventuellement  miroirs  pour  une meilleure visibilité  de l'arrivée du  
tram) 

Pour permettre la mise en place de la station de tram Place Ferrer, une coupure à la  
circulation automobile est prévue sur la rue E. Solvay entre les rues de la Scierie et de 
l'Ile aux Corbeaux. Si des mesures peuvent être envisagées pour permettre l'accès au 
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bâtiment du notaire (Cf. mesure P(Tr3)i-3), se pose également la question des possibilités 
d'accès aux 2 entrées carrossables des bâtiments d'habitation (Cf. figure suivante). Au 
vue  des  suppressions  de  stationnement  en  voirie  importante  qu'impliquera  le  projet 
(compensées à proximité), il semble important de préserver, dans la mesure du possible, 
l'accès local aux garages privés de ces deux bâtiments. 

Ainsi,  afin  de  garantir  la  possibilité  d'accès  à  ces  deux  entrées  carrossables,  il  est 
nécessaire de:

- permettre un accès (revêtement adapté, rampe d'accès sur le trottoir, etc.) via une 
zone  mixte  empiétant  sur  le  tracé  du  tram  afin  d'autoriser  les  manœuvres 
d'entrées aux garages.  L'entrée se fera depuis la rue l'Île aux Corbeaux et  la 
sortie via le tronçon E. Solvay en circulation mixte ;

- sécuriser les accès pour les piétons, les riverains et le tram notamment en raison 
des  problèmes  de  visibilité  liés  à  l'emprise  de  la  station  (mise  en  place  de 
miroirs...) ;

- limiter  l'accès  uniquement  aux  usagers  de  ces  deux  garages  (borne 
escamotable...).

Figure VII.3.14. Localisation des entrées à maintenir au niveau de la station Place Ferrer

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 3. 

b. Mesures externes au projet
P(Tr3)e-1
Réaliser un schéma d'aménagement des abords du Stade dans le cadre des projets de  
diversification et d'extension du Standard

En  prévision  d'une  éventuelle  « Bénéleague »,  le  Standard  envisage  d'augmenter  la 
capacité  d'accueil  et  le  confort  de  son  Stade.  Il  souhaite  également  diversifier  ses 
activités  par  l'organisation  d'événements  culturels  (concerts,  etc;)  et  la  création  d'un 
espace socio-culturel  sur  des  terrains  situés  à  l'ouest  de  la  rue  de  la  Centrale.   La 
réalisation d'un tel projet risque d'avoir des effets sur la mobilité dans le quartier, en effet il  
pourrait entraîner la suppression ou le déplacement de la rue de la Centrale. À l'heure 
actuelle, le projet présente encore beaucoup d'inconnues et ne peut donc être intégré au 
projet de tram, dont la temporalité de mise en œuvre est différente. 
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Le projet du Standard représente une opportunité de restructuration de certains îlots du 
quartier, notamment :

- l'ilot situé en face de la descente de la N63. Il s'agit en effet d'un îlot composite 
tant  sur  le  plan  des  fonctions  que  du  bâti.  Cet  ensemble  mériterait  d'être 
restructuré de manière à présenter des  façades et des fonctions plus adaptées 
au  contexte.  Il  pourrait  également  constituer  une  vitrine  pour  les  activités  du 
Standard ;

- l'îlot situé entre la rue de la Centrale et la rue du Souvret qui présente également 
un caractère composite et déstructuré. 

Une réflexion sur la restructuration de ces îlots devrait donc être menée dans le cadre du 
projet  du  Standard,  qui  devra  également  prendre  en  considération  les  nouvelles 
conditions d'accès fixées par le projet Tram. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 3. 
Destinataire : SRWT, Ville de Liège, Standard de Liège.

P(Tr3)e-2
Harmoniser le projet de réaménagement du stade du Standard avec le projet de tram.

Les aménagements pourraient par exemple :
- envisager  des  interventions  artistiques  et  une  mise  en  lumière  du  stade  du 
Standard le long de la rue Ernest Solvay, et pas uniquement le long de la rue de  
la Centrale ;

- établir une continuité dans les aménagements des abords du stade et la station 
de tram. Le caractère « esplanade » de la station de tram pourrait  en effet se 
prolonger sur la propriété du Standard de Liège. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 3. 
Destinataire : SRWT, Standard de Liège, Ville de Liège.

P(Tr3)e*-3
Envisager la création d'une voirie réservée pour un lien direct entre la zone industrielle  
PREFER et l'échangeur du Pont d'Ougrée

La mise en sens unique de circulation de la  rue E.  Solvay vers Liège,  nécessaire  à 
l'insertion du tramway, va modifier les conditions d'accessibilité automobiles au zoning 
industriel de la rue de l'Avouerie. En effet, aujourd'hui, les véhicules des usines (Arcelor, 
etc.) ont un accès direct avec l'échangeur du pont d'Ougrée via la rue E. Solvay. Dans le 
schéma de circulation automobile projeté, ces flux seront reportés sur les quais via la rue 
de Berloz qui servira d'exutoire. L'augmentation du trafic de poids-lourds sur cette rue 
habitée du côté aval aura des conséquences négatives pour les riverains, notamment en 
termes de nuisances sonores.

C'est pourquoi il est proposé de réfléchir à la création d'une nouvelle voirie, en lien direct  
entre  le  zoning  et  l'échangeur  du  pont  d'Ougrée,  et  réservée  aux  camions  et  aux 
véhicules  nécessaires  au  fonctionnement  des  usines.  Cette  nouvelle  voirie  est 
schématisée dans la figure ci-dessous. Elle pourrait être en sens unique de circulation ou 
à double-sens, selon une étude plus approfondie des modalités de phasage du carrefour.
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La réalisation de cette voirie de desserte de la zone industrielle améliorera nettement le 
cadre de vie des habitants de la rue de l'Avouerie (trafic, bruit et vibrations, poussières, 
dégradation  de  la  voirie),  qui  ne  sera  plus  empruntée  par  le  charroi  de  camions 
desservant la zone industrielle. 

Figure  VII.3.15.  Schéma  de  principe  de  la  nouvelle  voirie  proposée  entre  la  zone  
industrielle PREFER et le pont d'Ougrée

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 3. 
Destinataire : SRWT, SPI+.

P(Tr3)e-4
Mener une réflexion globale de l'aménagement du quartier Ferrer en parallèle au projet  
de tram. Mettre le Pont de Renory et l'église de la place Ferrer en lumière.

Il s'agit d'envisager la restructuration de certains blocs de constructions à proximité de la 
place Ferrer de manière à créer des espaces identifiants et/ou à augmenter l'offre en 
stationnement. 

Le Plan Lumière de la Ville de Liège recommande la mise en valeur du Pont de Renory.  
Ce point devrait intégrer le projet d'aménagement de la ligne de tram, de même que la 
mise en lumière de l'église de la place Ferrer (dans l'axe de la rue de l'Avenir).

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 3. 
Destinataire : SRWT, Ville de Liège.
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3.3.3. TRONÇONS 4 ET 5
a. Mesures internes au projet
P(Tr4-5)i-1
Améliorer la convivialité et la lisibilité des circulations à la station Modeleurs.

La station Modeleurs s'implante dans une zone entourée de friches affectées en zone 
urbanisable au plan de secteur. Les espaces proches de la station présentent donc un 
potentiel  de  développement  non  négligeable,  lequel  devrait  être  réinvesti  le  plus 
rapidement possible afin d'assurer un contrôle social et une animation autour de ce lieu 
potentiellement  très  insécurisant.  Le  projet  ne  compromet  pas  les  possibilité  d'un 
développement  bâti  cohérent  autour de la station pour autant  que certaines mesures 
soient mises en œuvre :

• Améliorer le sentiment de sécurité du passage sous-voies de la SNCB.
La nouvelle station Modeleurs induira une utilisation plus importante du passage sous 
voie. Il est dés lors recommandé de procéder à un réaménagement du passage afin 
d'atténuer le sentiment d'insécurité inhérent à ce type d'infrastructure. Il s'agira de :

- remplacer les murets à l'entrée des rampes d'accès par des garde-corps ajourés 
afin d'atténuer l'effet « couloir » et d'amener davantage de lumière ;

- de renforcer le niveau d'éclairage dans le passage ;
- d'appliquer des couleurs claires sur les murs ;

• Utiliser le pont des Modeleurs pour favoriser les liaisons douces inter-quartiers.
Des escaliers devraient être prévu le long de la culée sud-est du pont pour éviter aux 
piétons  de  devoir  systématiquement  emprunter  le  trottoir  bordant  la  voirie,  ce  qui 
constitue un allongement de parcours significatif.

• Améliorer la structuration de l'espace public et permettre le développement de 
projets futurs.
La localisation de la sous-station de redressement devrait être revue afin de ne pas 
hypothéquer les développements futurs des espaces actuellement en friche devant la 
station.
Enfin, il s'agit de limiter les espaces résiduels, d'améliorer la lisibilité des circulations 
automobiles, de regrouper les arrêts de bus et de créer des raccourcis piétons depuis  
les arrêts TEC vers les quartiers proches. 

• Harmoniser les revêtements des trottoirs.
Dans un souci de cohérence avec les espaces publics bordant les habitations, de la 
pierre naturelle devrait également être prévue à la station Modeleurs.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 4. 

P(Tr4-5)i-2
Améliorer les aménagements aux abords de la station Val-Benoît.

Les  améliorations  des  aménagements  de  cette  station  peuvent  être  obtenues  par 
l'application des mesures suivantes  : 

• Réduire les espaces résiduels 
En rapprochant la ligne de tram de la ligne de chemin de fer afin d'agrandir l'espace 
public côté Val-Benoît.
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• Mettre en valeur le patrimoine existant 
En reportant les plantations susceptibles de masquer les éléments bâtis patrimoniaux 
du côté opposé de la voirie (c'est-à-dire côté chemin de fer). 

• Masquer le mur de soutènement 
le  long des voies de chemin de fer   par  l'intégration  d'une végétalisation du mur 
(plantes grimpantes) ou de massifs arbustifs.

• Améliorer le sentiment de sécurité du passage sous-voies de la SNCB
La nouvelle station au val Benoit induira une utilisation plus importante du passage 
sous voie. Il est dés lors recommandé de procéder à un réaménagement du passage 
afin d'atténuer le sentiment d'insécurité inhérant à ce type d'infrastructure. Il  s'agira 
de :

- remplacer les murets à l'entrée des rampes d'accès par des garde-corps ajouré 
(ou de talus) afin d'atténuer l'effet « couloir » et d'amener davantage de lumière,

- renforcer l'éclairage ;
- appliquer des couleurs claires sur les parois.

Le point particulier du passage sous les voies de la SNCB fait l'objet d'une mesure 
externe, laquelle est présentée un peu plus loin dans ce chapitre. 

• Permettre les synergies entre le projet SPI et le projet de tram
Il s'agit de permettre la complémentarité entre les aménagements futurs du site du Val-
Benoît par la SPI et le projet de tram, et le développement de synergies entre les deux 
projets.

Figure VII.3.16. Enjeux portant sur la station Val-Benoît.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 4. 

P(Tr4-5)i-3
Améliorer la convivialité et le sentiment de sécurité sous le pont du chemin de fer (entre  
le Val-Benoît et la place Leman).

• Améliorer l'image de cet espace actuellement dévalorisé.
Le  projet  prévoit  un  travail  sur  l'ambiance,  via  l'éclairage,  mais  des  interventions 
d'artistes pourraient néanmoins être envisagées également, pour marquer l'entrée de 
ville, pour rendre le lieu identifiant, et pour rendre l'espace sous le pont plus agréable.
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• Améliorer la convivialité pour les piétons.
Il  s'agit  de privilégier  l'aménagement d'un seul trottoir  confortable. Il  serait  en effet  
intéressant d'élargir le trottoir est (trottoir en pierre naturelle) et de supprimer le trottoir  
ouest (trottoir isolé par la ligne de tram).

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 4. 

P(Tr4-5)i-4
Revoir les aménagements de la place Général Leman.

Cette recommandation s'articule autour de plusieurs thématiques : 

• En matière d'urbanisme et de paysage, il s'agit de :
- améliorer la lisibilité des circulations et considérer le croisement entre le rue de 
Fragnée et la rue Buisseret dans l'analyse ;

- organiser les traversées piétonnes en recherchant les liaisons les plus courtes ;
- limiter  les  espaces  résiduels,  particulariser  les  aménagements  des  espaces 
résiduels ;

- valoriser les vues vers le Pont de Fragnée dans l'axe de l'avenue E. Digneffe et 
de la rue du Vieux Mayeur ;

- valoriser les vues vers Cointe depuis l'avenue E. Digneffe ;
- tenir compte des perspectives créées par les alignements d'arbre de l'avenue E. 
Digneffe ;

- améliorer l'aspect des murs aveugles et l'entrée du pont du chemin de fer, par une 
végétalisation et/ou des interventions d'artistes.

Figure VII.3.17. Enjeux portant sur la Place Général Leman.

• En matière de transports en commun : 

Afin d'améliorer la lisibilité des flux et de réduire l'emprise au sol dédiée aux transports, il  
est proposé de mutualiser les quais bus/tram et de créer 2 arrêts mixtes « bus central et 
tram latéral » sur la place Leman (points 5 et 6 de la figure présentée ci-après).
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L'optimisation  de  l'espace  induit  par  cette  solution  d'aménagement  pourrait  être 
l'opportunité de créer une bande bus en site propre vers l'avenue E. Digneffe (6 lignes 
concernées, soit l'équivalent 21bus/h/sens à la pointe du matin106). Par ailleurs, de tels 
arrêts  permettent  des  correspondances  « bus/tram »  directes  et  sécurisées  pour  les 
usagers.

Figure VII.3.18. Exemple du principe d'aménagement arrêts mixtes bus centraux-tram  
latéraux

Source : http://www.fnaut-paysdelaloire.org/
 
• En matière de modes doux :

La place du Général Leman est un nœud très complexe puisqu'elle regroupe à la fois les  
nombreux  mouvements  de  la  circulation  du  tram,  des  bus,  des  modes  doux  et  des 
voitures dans un espace très réduit. Par conséquent, les cheminements des modes doux 
sont  parfois compliqués, peu confortables et/ou peu sécurisants. C'est  pourquoi  il  est 
conseillé de :

- déplacer  la  traversée piétonne perpendiculaire  aux  quais  bus,  côté  rue  Vieux 
Mayeur, de 5 à 10m vers le Nord pour profit de la présence de l’îlot central pour 
créer une zone d'attente entre le franchissement des bandes VP et des rails du 
tram dans la traversée piétonne (numéro 1 sur la figure ci-dessous). Cela est plus 
confortable et plus sûr pour la traversée piétonne qui bénéficiera de deux zones 
d'attente ;

- rétrécir  le  trottoir  sous  la  voie ferrée côté Est  au profit  d'un élargissement  du 
trottoir côté Ouest (minimum 1m50) avec mise en place de barrières entre le tram 
et les piétons (numéro 2 sur la figure ci-dessous) ;

- créer une piste cyclable marquée surélevée sous le tunnel en direction du Val-
Benoît entre la circulation automobile et les rails du tram (numéro 3 sur la figure 
ci-dessous) ;

- aménager  un  trottoir  cyclo-pédestre  côté  Est  du  tunnel  vers  la  place  Leman 
(numéro 4 sur la figure ci-dessous).

106Source : volume B2 des études générales LIEGETRAM, scénario 2017 à coûts constants, Transamo, 2012
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Figure VII.3.19. Schéma de principe des recommandations « modes doux » au niveau 
de la place du Général Leman.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 4.

P(Tr4-5)i-5
Revoir certains aménagements de la rue Varin.

Les améliorations des aménagements concernant la rue Varin peuvent être obtenues par 
l'application des mesures suivantes  :

• Harmoniser les aménagements de la  rue,  végétaliser  la partie  nord de la  rue 
également.
Il s'agit d'envisager la végétalisation du GLO, et de l'espace isolé entre la ligne de tram 
et le chemin de fer,  sur l'ensemble de la rue Varin, y compris dans sa partie nord 
devant les quais de la gare des Guillemins (jusqu'à la limite avec l'Esplanade des 
Guillemins)  et  adapter  la  végétalisation  du  GLO  au  contexte.  Cette  mesure  est 
également positive sur le plan acoustique car la végétalisation du GLO entraîne une 
réduction des nuisances sonores.

• Diminuer les espaces résiduels.
Si possible, élargir les trottoirs le long du front bâti en diminuant la largeur des espaces 
résiduels le long du chemin de fer.

• Envisager un traitement végétal du mur séparant les voies de chemin de fer et la 
rue Varin. 
Plusieurs  solutions  sont  envisageables  et  éventuellement  cumulables :  plantes 
grimpantes, petits massifs arbustifs,  arbres d'alignements, etc. Le mur longeant les 
voies de chemin de fer pourrait également être revêtu d'un système absorbant afin de 
réduire l'effet de réverbération du bruit pour les habitations de la rue Varin.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Bruit.
Type de mesure : interne au projet. 
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Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 5.

P(Tr4-5)i-6
Maintenir  le  fonctionnement  du  pôle  taxi  sur  l'Esplanade  des  Guillemins  à  l'angle  
Bovy/Varin.

Le pôle taxi actuellement situé à l'extrémité de la rue Varin côté gare des Guillemins sera 
supprimé en raison de l'insertion du tram. Sa relocalisation pourrait être envisagée sur la 
poche de stationnement située à l'intersection Varin/Bovy (Cf. figure suivante).

Afin de conserver et d'améliorer sa fonctionnalité actuelle, il est recommandé :
- d'offrir au moins autant d'emplacements d'attente sur ce pôle pour les taxis qu'en 
situation de référence (15 environ), dans la mesure du possible compte tenu des 
espace d'embarquements/débarquements et des demi-tours taxis  à prévoir sur 
ce tronçon en cul-de-sac (contraintes d'espace) ;

- de garantir un accès automobile limité au tronçon Ouest de la rue Bovy aux taxis. 
Pour cela, on pourrait imaginer l'implantation de bornes rétractables au carrefour 
Sclessin/Bovy ;

- de  Mettre  en  œuvre  une  bonne  signalisation  du  pôle  taxis  pour  les  piéton, 
notamment depuis la gare des Guillemins ;

- de  garantir  un  cheminement  optimal,  notamment  en  sécurisant  les  traversées 
piétonnes des rails du tram dans son tournant ;

- de mettre en œuvre une mesure parallèle (et complémentaire) visant à améliorer 
la visibilité du dépose-minute situé à l'arrière de la gare, côté Observatoire.

Il  est  également important d'accorder une attention particulière en ce qui  concerne le 
traitement paysager de cet espace situé à proximité immédiate de la gare. Cet espace 
doit donc s'inscrire en cohérence avec un projet global d'aménagement de l'Esplanade 
(voir à ce sujet la mesure suivante).

Figure VII.3.20. Principe général de fonctionnement du nouveau pôle taxi recommandé

Domaines de l'EIE : Mobilité.
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Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 5.

P(Tr4-5)i-7
Adapter  les  aménagements  à  une  vision  urbanistique  globale  de  l'esplanade  des  
Guillemins.

La  Ville  de  Liège  devra  s'assurer  de  la  cohérence  des  aménagements  et  de  la 
complémentarité des fonctions des projets actuels et futurs qui se développent le long de 
l'axe Guillemins-Boverie (aménagement de la place des Guillemins juste devant la gare,  
aménagement des quais de Meuse, construction de la Tour des Finances, etc.). Il s'agit 
d'accompagner la réflexion des auteurs des projets  à venir  le long de l'axe,  et  d'être 
attentifs lors de l'examen des demandes de permis.

La  future  esplanade  sera  fréquentée  par  différents  publics :  navetteurs,  habitants, 
touristes, employés, etc. Il est nécessaire de concevoir un espace dans lequel chaque 
public peut se retrouver. Il est important de réfléchir aux fonctions attribuées à l'esplanade 
des Guillemins et aux alentours.

Il s'agira également d'assurer une perméabilité de l'espace public de l'esplanade vers les 
quartiers (liaison transversale entre les quartiers de Fragnée et des Guillemins).

Sur base de son articulation avec le contexte, nous avons identifié trois séquences dans 
le fonctionnement et dans la structure globale de l'esplanade des Guillemins  :

- un espace multimodal juste devant la gare ;
- un espace de transitions dans la partie centrale de l'Esplanade ;
- un espace ouvert vers la Meuse et le parc à proximité des quais de Meuse.

La figure suivante présente la mise en contexte des enjeux portant sur l'esplanade des 
Guillemins.
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Figure VII.3.21. Esplanade des Guillemins – Mise en contexte et enjeux.

Les  aménagements  prévus  dans  le  cadre  du  projet  d'insertion  du  tram  devraient 
respecter ces séquences en considérant les propositions suivantes :
Espace multimodal, esplanade des Guillemins
La ligne de tram est judicieusement positionnée dans le projet et respecte la symétrie par 
rapport au front bâti opposé. Néanmoins, le virage depuis la rue Varin pourrait être élargi  
de manière à libérer un espace public plus important au sud de la ligne, par exemple pour 
l'aménagement d'une aire destinée aux taxis (voir à ce sujet la mesure précédente).  En 
outre,  la station de tram pourrait  être mieux positionnée, en symétrie par rapport aux 
arrêts de bus comme l'illustre la figure suivante. 

Figure VII.3.22. Esplanade des Guillemins – Espace multimodal.
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Espace de transitions
Le réaménagement de l'espace de transition devrait s'appuyer sur les principes suivant :

- limiter les espaces résiduels en rapprochant la ligne de tram de la rue Paradis ;
- Aménager des effets de perspectives entre les quartiers en ménageant des vues 
transversales et des appels visuels de part et d'autres de l'Esplanade ;

- Aménager  des  cheminements  piétons  transversaux  axés  sur  les  itinéraires 
utilitaires potentiels des usagers lents ;

- Aménager un espace en tant que lieu de vie, avec des espaces de convivialité,  
particulièrement côté Fragnée car l'esplanade n'est pas séparée du front bâti par 
une  voirie.  Des  éléments  ludiques  et  des  interventions  d'artistes  peuvent 
également ponctuer les aménagements ;

- Conserver un espace ouvert dans la partie centrale de l'Esplanade et reporter 
plutôt les plantations de hautes tiges entre la voirie et la plateforme tram ;

- Adapter le revêtement du GLO au contexte. Le GLO pourrait être partiellement 
végétalisé et  partiellement minéralisé, l'agencement des séquences et  le choix 
des revêtements étant dictés par l'esthétique. Pour les séquences vertes, il est 
nécessaire d'envisager la possibilité de piétinement. La végétation mise en place 
devra de ce fait être résistante à ce type de contrainte. 

Il est important de signaler que cette séquence peut être aménagée avec ou sans les  
expropriations proposées par la SNCB sur le front bâti bordant la rue Paradis. Le choix 
entre  les  deux  options  n'est  pas  évident.  La  variante  avec  expropriations  élargit 
l'esplanade et le champs de vue. Elle compose un espace plus vaste et symétrique, plus  
en accord avec les caractéristiques monumentales de la nouvelle gare, particulièrement 
dans une vision à long terme.  La question de la  reconstruction de ce front  constitue 
toutefois  une  contrainte  non  négligeable,  surtout  à  court  terme.  L'option  sans 
expropriations  n'hypothèque  pas  le  projet  de  tram  mais  restreint  les  possibilités  de 
souligner l'axe Guillemins-Boverie en raison du resserrement au centre de l'axe. 

Figure VII.3.23. Esplanade des Guillemins – Espace de transitions, expropriations.

Le tableau ci-après  reprend les  points  positifs  et  négatifs  (liste  non exhaustive)  d'un 
aménagement de l'esplanade avec ou sans expropriation.
Sans expropriation, la largeur la plus étroite entre les fronts bâtis serait de 37 m environ. 
Avec expropriation, elle passerait à 55 m environ. 
Les  expropriations  visant  à  restructurer  l'esplanade  concerneraient  une  dizaine  de 
parcelles.  Néanmoins,  des  expropriations  supplémentaires  en  intérieur  d'îlot  seraient 
nécessaires afin de permettre une restructuration cohérente du bâti.
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Il  est  nécessaire  de  répondre  à  la  question  de  l'expropriation,  car  l'option  retenue 
déterminera le tracé du tram. Le tracé du tram est en effet intimement lié au front bâti qui 
structure l'espace public, il  est impératif  que la décision concernant l'expropriation soit  
prise conjointement au choix du tracé. On imagine mal un déplacement de l'infrastructure 
de tram à l'avenir... .

Tableau  VII.3.4.  Points  positifs  et  négatifs  d'un  aménagement  de  l'esplanade  des  
Guillemins avec ou sans expropriation.

Principes d'aménagements
avec expropriations

Principes d'aménagements
sans expropriations

Points 
positifs

• L'élargissement de l'espace crée un axe fort de 
dégagement  entre  la  gare  et  la  Meuse  et 
agrandit l'espace public.

• L'élargissement de l'espace permet d'ouvrir  la 
perspective vers la gare.

• L'élargissement  permet  une  transition 
progressive  entre  l'espace  devant  la  gare  et 
l'espace  devant  la  Meuse.  L'esplanade  des 
Guillemins  est  identifiée  comme  un  espace 
continu.

• La  restructuration  d'un  nouvel  îlot  peut 
s'effectuer de manière plus cohérente et globale 
Elle permet de prolonger l'espace public vers le 
quartier,  pour  autant  que  l'îlot  ne  soit  pas 
refermé.

• Meilleure  lisibilité  du  territoire,  structuration 
moins  compliquée  de  l'espace  public,  fronts 
bâtis  parallèles  en  prolongation  de  l'espace 
intermodal triangulaire symétrique.

• Pas de période transitoire sans front bâti.
• Le  resserrement  permet  une  identification 

distincte  des  espaces vers  la  gare et  vers  la 
Meuse.  L'esplanade  des  Guillemins  est 
« scindée » en deux espaces.

• Conformité au PRU.
• Le  resserrement  permet  d'améliorer  la  liaison 

piétonne entre le quartier de Fragnée et celui 
des Guillemins par un raccourcissement de la 
distance entre les deux fronts bâtis.

Points 
négatifs

• Travaux conséquents de démolitions.
• Période transitoire sans front bâti (à noter que 

tout  le  front  sud  de  l'esplanade  est  déjà 
concerné par une telle problématique).

• Expropriations non prévues dans le PRU.

• Peu de possibilités de restructuration dans  le 
futur  (en  raison  notamment  du  morcellement 
des  propriétés  qui  induit  une  plus  grande 
difficulté  à  développer  un  nouveau  front  bâti 
cohérent  et  à  l'échelle  de  la  nouvelle 
esplanade).

• Moins bonne lisibilité du territoire, structuration 
légèrement plus compliquée de l'espace public.

En conclusion, l'option avec expropriations permet de souligner l'axe Guillemins-Boverie 
et présente des avantages en matière de structuration de l'espace, mais n'est pas prévue 
dans  le  PRU des  Guillemins.  Celui-ci  a  cependant  été  réalisé  sans  réellement  tenir  
compte d'un projet de tram structurant et de certains autres projets en cours d'exécution.
L'option  sans  expropriations  n'hypothèque  pas  le  projet  de  tram  mais  restreint  les 
possibilités de souligner l'axe Guillemins-Boverie en raison du resserrement au centre de 
l'axe. Elle s'inscrit probablement moins dans une vision d'avenir dans la mesure où le 
front bâti  actuel sera probablement amené à évoluer pour s'inscrire harmonieusement 
dans la continuité des autres développement gravitant autour de l'Esplanade. 
Espace ouvert vers la Meuse et le parc de la Boverie
Le réaménagement de l'espace de transition devrait s'appuyer sur les principes suivant :

- limiter les espaces résiduels en rapprochant la ligne de Tram de la rue Paradis.
- Aménager des effets de perspectives entre l'esplanade et les éléments d'intérêt 
paysager  en  bord  de  Meuse.  Les  aménagements  et  les  plantations  devront 
permettre les vues vers la gare, vers le fleuve, la future passerelle et le parc de la 
Boverie. Les aménagements tiendront compte du projet de réaménagement des 
quais de Meuse en tant que « boulevard urbain ».
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- Aménager  des  cheminements  piétons  transversaux  axés  sur  les  itinéraires 
utilitaires potentiels des usagers lents.

- Assurer une perméabilité vers les quartiers.
- Envisager  l'aménagement  un  espace  vert  de  convivialité  et  d'organisation 
d'événements. L'espace ouvert vers la Meuse et le parc devra être aménagé en 
tant  qu'espace  vert,  espace  de  détente  et  de  rencontre  au  sein  duquel  des 
événements pourraient être organisés. Des pièces et jeux d'eaux établiront un lien 
avec  le  fleuve.  Des  éléments  ludiques  et  des  interventions  d'artistes  peuvent 
également ponctuer les aménagements. 

- Prévoir  la  végétalisation  du  GLO  en  favorisant  son  aspect  esthétique  et  en 
envisageant la possibilité de piétinement.

Figure VII.3.24. Esplanade des Guillemins – Espace ouvert vers la Meuse et le parc.

Domaines  de  l'EIE  :  Milieu  biologique,  Urbanisme et  paysage,  Environnement  socio-
économique, Mobilité. 
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 5.

b. Mesures externes au projet
P(Tr4-5)e*-1
Mener une réflexion d'ensemble pour les aménagements de la station Modeleurs et de  
ses alentours.

Une réflexion d'ensemble devrait être menée concernant les terrains situés entre la rue 
Côte d'Or, la rue Méaroulle, la rue Schlemmer, le quai Timmermans, l'entreprise Sioen 
(rue Ernest Solvay 181), la rue du viaduc et la rue Faleye (voir à ce sujet le chapitre V.5. 
Urbanisme et paysage de l'étude d'incidences). 

Il s'agira de proposer des options d'aménagement visant à :
- structurer le territoire,
- valoriser les espaces en friches,
- créer un contrôle social,
- améliorer la convivialité,
- favoriser les relations inter-quartiers.

L'affectation  au  plan  de  secteur  à  proximité  de  la  station  devra  éventuellement  être 
modifiée. Les enjeux portant sur la station Modeleurs et ses alentours sont synthétisés 
dans la figure suivante :
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Figure VII.3.25. Enjeux portant sur la station Modeleurs.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 4. 
Destinataire : SRWT, SNCB, SPW, Ville de Liège.

P(Tr4-5)e-2
Envisager  le  déplacement  et  l'intégration  du  magasin  LIDL  à  proximité  du  P+R  
Modeleurs et de la station.

L'analyse socio-économique a montré que la  diminution de l'accessibilité  du magasin 
LIDL est négative pour celui-ci. Une mesure en faveur de ce commerce serait de profiter 
de la présence du P+R Modeleurs et des espaces en friche aux abords du pont des 
Modeleurs  à  proximité  pour  le  déplacer  et  l'intégrer  au  P+R  et  à  la  station,  ce  qui 
renforcerait son activité.

Domaines de l'EIE: Environnement socio-économique.
Type de mesure : externe au projet.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 4.
Destinataire : SRWT, LIDL, Ville de Liège.  

P(Tr4-5)e*-3
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Envisager la création d'un itinéraire cycliste bis à partir de la rue E. Solvay et passant  
par  le  site  du  Val  Benoît  pour  créer  un  axe  vélo  fort  en  perspective  du  projet  de  
développement urbanistique de la zone.

En perspective du développement du projet urbanistique du Val-Benoît,  il  est proposé 
d'affiner l'itinéraire cycliste prévu dans le cadre du projet de tram afin de permettre une 
connexion future avec la zone (Cf. figure ci-après). Ce travail devra être approfondi en 
concertation avec les auteurs du projet urbanistique de la zone ainsi que les associations 
de cyclistes.

Concrètement, la création d'un itinéraire « bis » Solvay-Leman via le site du Val-Benoît 
pourrait être envisagée. Ce prolongement se raccorderait à l'itinéraire existant au niveau 
de la sortie du passage sous-voie (face à la rue du Chéra), puis rattraperait l'Avenue des 
Tilleuls et la PCM vers la place Leman. Cet itinéraire passerait dans la zone du Val-Benoît 
(avec  des  itinéraires  à  définir  selon  les  futurs  plans  du  projet),  puis  emprunterait  la 
passerelle cyclo-piétonne au-dessus de l'A602 et le chemin cyclo-pédestre (Cf. photos ci-
après) existants afin de rejoindre la rue E. Solvay entre l'échangeur et la place Général  
Leman. 

Malgré la présence de pistes cyclables marquées dans la rue Ernest Solvay, cet itinéraire 
semble plus confortable pour les cyclistes étant donné que le trafic sur la rue E. Solvay à 
l'heure de pointe du matin (7h30-8h30) est supérieur à 2000 uv/h107 et qu'il permet d'éviter 
la zone de l'échangeur Nord dans lequel de nombreux véhicules tournent à droite pour 
rejoindre l'A602. Par contre, il est important de sécuriser la traversée de la rue E.Solvay 
entre  le  passage  sous-voies  et  l'entrée  au  quartier  de  Val-Benoît  au  vu  du  trafic 
automobile très important.

Figure VII.3.26. Itinéraire cyclable bis passant par le site du Val-Benoît.

Photo VII.3.4. Vue de la passerelle et du chemin cyclo-pédestre.

107Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, Transitec, 
2012
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Pour que l'itinéraire cycliste proposé dans le cadre du projet de tram au niveau du Val-
Benoît soit cohérent avec les futurs aménagements dans la zone, il est important que les  
auteurs  du  projet  urbanistique  du  Val  Benoit  mènent  un  travail  de  concertation  avec 
LIEGETRAM ainsi qu'avec les associations de cyclistes en amont de leur projet. Ainsi, les 
futurs plans d'aménagements des îlots pourront intégrés à l'itinéraire proposé.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 4. 
Destinataire : SRWT, SPW, SPI, Ville de Liège. 

P(Tr4-5)e-4
Harmoniser le projet de réaménagement du site du Val-Benoît et le projet de tram.

Le projet de rénovation du site du Val Benoit – porté par la SPI – est en cours d'étude et  
évolue parallèlement au projet d'insertion du tram. Il est donc important que les dernières 
adaptations du projet « Val Benoit » soient discutées avec la SRWT et prises en compte 
dans le projet Tram. Cela concerne plus particulièrement les conditions d'accès au site, 
qui sont directement liées aux aménagements prévus le long de la rue E. Solvay.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 4. 
Destinataire : SRWT, SPI, Ville de Liège.

P(Tr4-5)e*-5
Améliorer les aménagements du passage sous voie entre la rue du Chéra et le Val-
Benoît.

Etant donné l'augmentation prévisible du trafic automobile sur la N633108 qui rendront 
difficiles  les  traversées  piétonnes,  ainsi  que  des  volontés  de  renforcer  les  itinéraires 
modes doux souterrains  en lien avec la  place Leman et  le  site  du Val  Benoît,  il  est  
suggéré que le passage sous voies entre la rue du Chéra et le Val-Benoît soit réaménagé 
pour :

- garantir  l'accessibilité de tous :  vélos, piétons mais aussi personnes à mobilité 
réduite (pentes, largeur des accès, revêtements adaptés, barrières pour freiner 
les vélos mais suffisamment adaptées aux fauteuils roulants, etc.) ;

- améliorer  le sentiment  de sécurité de la traversée sous voies qui  est  souvent 
ressentie pour peu sûr (éclairages, peintures adaptées, etc.) ;

- guider  les  cheminements  (avec  des  panneaux  d'indication  des  itinéraires  en 
entrée et en sortie du passage sous voies) ;

- etc.

Le réaménagement du passage sous voie représente un point important car il conditionne 
directement le projet de tram, dont le périmètre d'intervention est « coincé » entre les 
voies  de  chemin  de  fer  et  le  passage  sous  voies,  dont  les  emprises  respectives 
conditionnent les possibilités de réaménagement. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçons 4 et 5.

10829% d'uvp/h/sens à la pointe du matin d'après les estimations LIEGETRAM
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Destinataire : SRWT, SNCB, Ville de Liège.

P(Tr4-5)e-6
Reconvertir les espaces commerciaux de la rue Varin en activités non dépendants de la  
voiture.

L'analyse socio-économique a montré que les activités commerciales actuelles de cette 
rue  sont  vouées à  disparaître.  Elles  dépendent,  en  effet,  d'une clientèle  de  passage 
spécifique dépendante de la voiture. La fermeture de la rue à la circulation automobile 
aura donc un impact négatif sur les commerces actuels mais permettra de revaloriser ce 
quartier. Une reconversion des espaces libres en logements ou en activités de proximité  
devrait être envisagée par la Ville de Liège.   

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 5.
Destinataire : SRWT, Ville de Liège.

3.3.4. TRONÇONS 6 ET 7
a. Mesures internes au projet
P(Tr6-7)i-1
Revoir les aménagements prévus avenue Blonden.

Le positionnement de la station du tram entre les deux alignements de platanes contribue 
à donner une identité forte à la station mais elle génère également des espaces latéraux 
difficiles à valoriser entre la ligne de tram et les voiries. Dans le but de conserver des 
espaces publics plus attractifs et de rapprocher la gare de la rue des Guillemins, il est 
donc recommandé de déplacer le tracé du tram vers le nord. Le tracé du tram serait 
positionné entre l'alignement ouest de platanes et la voirie. Outre le fait de conserver une 
plus grande convivialité entre les deux alignements de platanes, cette mesure permet de 
limiter  les risques d'atteinte aux arbres.  Les aménagements prévus par le paysagiste 
Corajoud dans le cadre du projet de réaménagement des quais de Meuse pourraient dès 
lors être maintenus. Il  serait par ailleurs judicieux – dans le cadre du réaménagement 
prévu – d'envisager les modifications suivantes :

- placer une fontaine au carrefour Bvd. d'Avroy / Av. Blonden / rue des Guillemins ;
- réaménager  les  carrefour  Bvd.  d'Avroy /  Av.  Blonden /  rue des  Guillemins  de 
manière à établir une plus grande continuité paysagère entre l'avenue Blonden et 
le Parc d'Avroy. Les jardins aménagés à proximité de la station pourraient de ce 
fait être ressentis comme un prolongement du Parc d'Avroy ;

- verduriser le GLO.

La figure suivante résume les propositions concernant la station Blonden : 
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Figure VII.3.27. Améliorations possibles avenue Blonden.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 6. 

P(Tr6-7)i-2
Adapter le tracé du tram par l'avenue Rogier afin de conserver l'alignement de platanes  
remarquables et les arbres à valeur patrimoniale situés le long du boulevard d'Avroy.
Revoir les aménagements du parc et du boulevard d'Avroy.

Le périmètre d'intervention du tram longe le  parc d'Avroy à hauteur  du boulevard du 
même nom, lequel est caractérisé par un alignement de 65 platanes remarquables au 
sens  du  CWATUPE.  Cet  alignement  fait  l'objet  d'un  classement  par  arrêté  datant  de 
janvier 1998. Au sein de cet alignement, on recense également plusieurs arbres qui ne 
sont pas répertoriés dans les listes officielles d'arbres remarquables, mais qui présentent 
cependant  un  intérêt  patrimonial  indéniable.  On  note  ainsi  la  présence  de  quelques 
érables planes et sycomores, d'un tilleul et de deux marronniers qui mériteraient d'être 
conservés. 

L'analyse des variantes de tracé a montré que le tracé par l'avenue Rogier présentait de 
nombreux avantages par rapport à celui passant par le site propre bus. Cette variante a 
donc  été  retenue  et  reprise  comme recommandation.  Les  principaux atouts  de  cette 
variante  de  tracé  (voir  à  ce  sujet  l'analyse  approfondie  réalisée  en  Partie  VI.  Étude 
d'alternatives) sont les suivants :

- réduction importante du nombre d'arbres remarquables impactés par le projet ;
- meilleure flexibilité dans le phasage des travaux (possibilité  de maintien de la 
circulation des bus sur le site propre pendant les travaux) ;

- potentialité de réaménagement importante pour le parc d'Avroy (possibilité d'une 
réappropriation du site propre bus à des fins de convivialité) ;

- meilleur mise en valeur de monuments et site classés ;
- impacts réduits sur la Foire d'Octobre ;
- meilleure intégration du projet à l'approche de la station «Pont d'Avroy » ;
- ...

Malgré le fait qu'elle permette de limiter l'impact sur les arbres remarquables, la variante 
Rogier aura quand même un impact sur les arbres existants. Quatre groupes ou sujets 
remarquables seraient abattus ou menacés :

- un groupe de 3 platanes bordant l'avenue Rogier ;
- un hêtre à feuilles de chêne situé à peu près dans l'axe de la rue Delvaux ;
- un hêtre à feuilles laciniées localisé à peu près dans l'axe de l'Esplanade Albert 
1er ;
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- un érable sycomore.

Quelques plus jeunes arbres ou arbustes localisés en bordure du parc sont également 
menacés, mais ces sujets ne présentent pas un caractère remarquable comme les arbres 
précités. 

Le tracé de la variante devrait être adaptée afin de conserver les sujets remarquables. 

Le réaménagement de l'actuel site propre des bus, situé le long du boulevard d'Avroy, 
doit être envisagé. Son aménagement devra être défini en concertation avec la Ville de 
Liège. Il constitue une opportunité indéniable pour améliorer l'attrait du Parc d'Avroy. Il 
serait  notamment  possible  d'y  prévoir  un  espace  aux  fonctions  de  convivialité,  de 
promenade et de liaison interquartier. Il s'agit également d'y permettre l'organisation de 
manifestations. Le réaménagement de cet espace devrait être prévu dans le cadre du 
projet  d'insertion  du  tram afin  d'éviter  le  maintien  d'une voie  dédiée  à des  véhicules 
motorisés,  ce  qui  serait  particulièrement  dommageable  pour  la  convivialité  du  Parc 
d'Avroy.

Domaines  de  l'EIE  :  Milieu  biologique,  Urbanisme et  paysage,  Environnement  socio-
économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 6. 

P(Tr6-7)i-3
Revoir les aménagements à la station Pont d'Avroy.

Les améliorations des aménagements concernant la station Pont d'Avroy peuvent être 
obtenues par l'application des mesures suivantes  :

• Réduire les espace résiduels.
Le  déplacement  du  tracé  du  tram  vers  l'avenue  Rogier  permettra  de  réduire  les 
espaces résiduels à la station Pont d'Avroy.

• Élargir les espaces publics de convivialité.
D'une part, la structuration des circulations devrait être revue de manière à élargir les 
espaces dévolus aux piétons le long des façades.
D'autre part, l'effet de coupure du boulevard entre les quartiers Pont d'Avroy et Saint-
Gilles pourrait être diminué en dégageant un espace public au nord de l'esplanade, à 
proximité du carrefour.

• Conserver les alignements d'arbres structurants.
La restructuration des différents  espaces devra envisager  les alignements d'arbres 
existants et les conserver.

• Adapter les revêtements de l'esplanade de manière à créer une transition entre 
le parc et le centre-ville.
Il serait intéressant de créer un effet de « porte d'entrée » assurant la transition entre 
le parc d'Avroy et le centre-ville. Ceci pourrait être assuré en jouant sur le revêtement  
de l'esplanade : 

- revêtement  type  dolomie  pour  la  partie  située  dans  le  prolongement  du  parc 
d'Avroy, avec un mobilier urbain adapté (bancs, etc.) ;

- revêtement  type  pierre  naturelle  vers  le  centre-ville  (station  tram  ainsi  que 
l'espace formant la liaison entre la rue Pont d'Avroy et la rue Saint-Gilles). 
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• Organiser des traversées piétonnes directes.
Il s'agit de relier directement la station aux trottoirs, par les chemins les plus courts.

• Améliorer la lisibilité des circulations et réduire la « pression » TC.
Le passage du tram et des bus aux abords de la station pont d'Avroy morcelle l'espace 
public et crée localement des « îlots » résiduels. Une réorganisation du circuit des bus 
permettrait  probablement  de  proposer  des  espaces  publics  plus  vastes  et  plus 
conviviaux,  particulièrement  avec  l'adoption de la  variante de tracé  « Rogier ».  De 
manière  concrète,  il  pourrait  être  envisagé  de  supprimer  le  site  propre  bus  du 
boulevard d'Avroy (tronçon compris entre l'avenue Destenay et la rue Saint-Gilles). 
Les bus pourraient suivre l'itinéraire alternatif suivant :

- avenue Maurice Destenay (aller-retour avec demi-tour au rond-point des Chiroux) 
ce  qui  permet  de  créer  un  nouvel  arrêt  proche  des  écoles  et  du  centre-ville 
(notamment liaison avec la rue Cathédrale) ;

- boulevard d'avroy (le long du front sud) ;
- rue Saint-Gilles.

Figure VII.3.28. Améliorations possibles à la station Pont d'Avroy.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 6. 

P(Tr6-7)i-4
Limiter au maximum les abattages d'arbres et conserver l'effet de drève qui structure le  
boulevard de la Sauvenière.

Dans  la  mesure  du  possible  il  serait  intéressant  de  conserver  les  jeunes  arbres  en 
alignement situés de part et d'autre du site propre bus existant.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr6-7)i-5
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Prévoir  la  relocalisation de  l'œuvre La  Betchette  située dans l'emprise  de la  station  
Opéra.

L'œuvre de « la Betchette » est située dans l'emprise du tram et devrait dés lors être 
relocalisée.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 6. 

P(Tr6-7)i-6
Revoir les aménagements entre la station Opéra et la station Saint-Lambert (rue Joffre).

Les améliorations des aménagements concernant le tronçon compris entre les stations 
Opéra et Saint-Lambert peuvent être obtenues par l'application des mesures suivantes  :

• Ecarter le tracé de la ligne de tram de l'îlot Saint-Michel 
afin de conserver si possible un arbre supplémentaire le long du front bâti côté Opéra. 

• Elargir les trottoirs côté îlot Saint-Michel dans la rue Joffre
Il  s'agit  de  mieux équilibrer  le  partage de l'espace public  de  la  rue  Joffre,  ce  qui 
pourrait être assuré en élargissant légèrement le trottoir nord par rapport au projet.

• Mettre en valeur la perspective vers le Théâtre Royal depuis la rue Joffre
Les alignements d'arbres participent à la mise en valeur de la perspective. Il s'agira si 
possible de préserver les deux alignements d'arbres existants des deux côtés de la 
rue Joffre. Si cela n'est pas envisageable, l'alignement sud sera préservé et un nouvel  
alignement sera envisagé côté nord.

En  outre,  des  plantations  pourraient  être  envisagées  le  long  de  la  galerie  Opéra, 
parallèlement à l'alignement d'arbres existants le long du Théâtre Royal (entre la bande 
de circulation projetée et  la  bande d'accès/sortie  au parking souterrain « Opéra »).  la 
figure suivante résume les enjeux portant sur la station Opéra et ses alentours :
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Figure VII.3.29. Mise en valeur de la perspective vers le Théâtre Royal, rue Joffre.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-7
Améliorer  l'accessibilité  du  parking  Opéra  (créer  une  entrée  depuis  le  rond-point  
Sauvenière/Haute-Sauvenière/Joffre  par  derrière  l'Opéra,  conserver  la  sortie  via  
Neujean et transformer l'accès via la rue de l'Université en sortie)

L'accessibilité actuelle du parking opéra se fait actuellement par :
- trois entrées par le Nord via le boulevard de la Sauvenière, la rue Joffre et Haute-
Sauvenière ;

- une entrée au Sud par la rue de la Régence ;
- trois sorties Nord via Neujean, Haute-Sauvenière et Joffre ;
- une sortie sud via la rue de l'Université.

La figure suivante détaille précisément ces accès.
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Figure VII.3.30. Principe d'accessibilité actuelle du parking Opéra.

La mise en œuvre du projet devrait avoir un impact fort sur l'accessibilité globale de ce 
parking puisqu'il devrait perdre 3 entrées et 2 de ses sorties actuelles. L'accès prévu se 
fera par le Sud via la rue de la Régence, et la sortie par Xavier Neujean puis sur le 
Boulevard de la Sauvenière (voir figure suivante). Cependant, cette nouvelle configuration 
de l'accessibilité du parking Opéra semble très peu lisible et surtout moins attractif que 
d'autres parkings de la zone qui seraient plus directement raccordés aux quais comme le 
parking  Cathédrale  ou  St-Denis.  De  plus,  les  sorties  vers  les  quais  et  le  Nord 
nécessiteront un détour relativement important via Sauvenière et Destenay.

Afin d'améliorer le fonctionnement projeté de ce parking (principe d'accessibilité globale 
détaillé dans la figure suivante), il serait possible de :

- transformer l'entrée prévue pour le parking dans le projet en sortie ;
- créer  une  entrée  supplémentaire  pour  le  parking  depuis  le  rond-point  Bd 
Sauvenière – rue Haute-Sauvenière-rue Joffre ;

- mettre  en  place  un  système de  signalisation  dynamique au  niveau  de la  rue 
Hamal pour prévenir les usagers en cas de remplissage du parking pour qu'ils 
repartent directement vers Sauvenière via Neujean.

Figure VII.3.31. Proposition d'accessibilité globale  projetée du parking Opéra.

L'accessibilité détaillée du parking Opéra est présentée ci-après :
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Figure VII.3.32. Proposition d'accessibilité au parking Opéra 

Entrée au parking

Sortie du parking

Accès autorisé livraison

Avec le schéma de circulation proposé, il y a peu de risque de transit de voitures par  
derrière l'Opéra puisque :

- le by-pass depuis Régence vers Sauvenière est peu intéressant ;
- le by-pass depuis  le rond-point  Sauvenière-Joffre vers Université est  possible, 
mais  nécessite  un  détour  en  rentrant/sortant  dans/du  parking,  donc  peu 
envisageable.

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 6. 

P(Tr6-7)i-8
Revoir l'organisation de la traversée de la Place Saint-Lambert. 

Cette recommandation porte à la fois sur les aspects urbanistiques liés à la place Saint-
Lambert, à la circulation des transports en commun et aux modes de déplacements doux. 
E  n matière d'  urbanisme  
Divers problèmes ont été identifiés dans les aménagements prévus Place Saint-Lambert. 
Ceux-ci  concernent  principalement  une  perte  de  convivialité  liée  à  une  pression 
supplémentaire de véhicules motorisés sur la place, et à la suppression d'espaces publics 
dans des zones très fréquentées par les piétons. Diverses pistes peuvent être proposées 
pour améliorer l'insertion du Tram dans cet espace emblématique de la ville de Liège :

• Améliorer la lisibilité des circulations, modifier la circulation des bus.
Il s'agit d'envisager la circulation des bus via la rue Sainte-Ursule plutôt que par la rue  
de Bruxelles.
Deux sites propres bus pourraient par ailleurs être envisagés rue Saint-Ursule.
Les  lignes empruntant  la  rue  Saint-Ursule  disposeraient  d'arrêts  à  proximité  de  la 
station de tram, entre la place Saint-Lambert et l'Ilot Tivoli. Leur terminus pourrait être 
organisé place Maigret, rue Léopold.
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• Préserver les alignements d'arbres.
Les  alignements  d'arbres  existants  place  Saint-Lambert  seront  au  maximum 
conservés.
Une nouvelle configuration de la station de tram pourrait être envisagée de manière à 
préserver les deux alignements situés devant les façades commerciales de la place.

• Augmenter le caractère vert de la place.
Éviter la circulation des bus rue de Bruxelles permettrait d'y intégrer des plantations en 
alignement qui atténueront le caractère fort brut et minéral de la place. 
Des plantations en alignement sont à envisager le long de l'Ilot Saint-Michel et le long 
du mur aveugle du bâtiment du « Point Chaud » et de la « Maison des TEC ».

• Assurer l'intégration des quais de la station de tram.
Une attention particulière devra être accordée à l'intégration de la station, notamment 
en ce qui concerne les quais d'embarquement. 

• Eviter  si  possible  le  recours  à  une  alimentation  électrique  aérienne  dans  la 
traversée de la place
Place Saint-Lambert,  le tram s'inscrit  dans un espace très fréquenté et  hautement 
symbolique. Le placement des caténaires et des câbles d'alimentation aériens peuvent 
altérer  sensiblement  la  qualité  paysagère  de  l'espace  public  et  constituer  une 
contrainte supplémentaire dans l'aménagement et l'usage de cet espace déjà ponctué 
de  nombreux  équipements  urbains.  Il  serait  donc  particulièrement  intéressant 
d'envisager, dans la traversée de cet espace, des solutions permettant de s'affranchir 
d'une alimentation aérienne (LAC). 

• Créer des espaces piétons larges et confortables.
Le tracé de la ligne de tram peut être légèrement déplacé vers le nord afin d'assurer le 
maintien  des  deux alignements  d'arbres  le  long des  façades  commerçantes  de  la 
place Saint-Lambert, et d'y conserver de larges trottoirs.
Éviter la circulation des bus rue de Bruxelles permettrait  d'y élargir  l'espace public 
piéton, de part et d'autre de la voirie.

• Valoriser les vues depuis la rue Joffre.
La proposition consiste à réaliser des plantation et/ou à végétaliser le mur aveugle de 
la rue de Bruxelles (bâtiment du « Point Chaud » et de la « Maison des TEC »). Il 
serait également intéressant de végétaliser les poutres de soutien qui donnent vers la 
place. On pourrait également envisager l'engazonnement du toit de ce bâtiment, afin 
d'amener un peu de verdure sur l'espace fort minéral de la place. Une intervention 
d'artiste pourrait également être envisagée.

• Mettre en valeur l'entrée de l'Archéoforum.
Aussi bien dans la situation existante que dans le projet,  l'entrée de l'Archéoforum 
située derrière des arrêts de bus apparaît peu avenante.
Un espace devrait être libéré entre les arrêts de bus devant l'entrée du Musée. Une 
traversée piétonne devrait également être organisée.
Enfin,  des  interventions  d'artistes  et  un  travail  sur  la  signalétique  pourraient  être 
envisagés de manière à marquer l'accès dans l'espace et à inviter le passant à visiter 
le musée.

• Organiser des traversées piétonnes directes.
Des  traversées  piétonnes  directes  devront  être  organisées  de  manière  lisible  et 
optimale,  notamment  entre  la  place  et  l'Ilot  Saint-Michel  comme l'illustre  la  figure 
suivante :
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Figure VII.3.33. Améliorations possibles Place Saint-Lambert.

Transports en commun
En ce qui concerne les transports en commun, l'objectif est de diminuer l'espace dédié 
aux bus place Saint-Lambert – notamment accès rue de Bruxelles supprimé – et de 
décaler  la  station vers  le  nord au  profit  d'une amélioration  des  liaisons  piétonnes, 
notamment en assurant un élargissement du trottoir côté Galeries Saint-Lambert. 

Lorsque la restructuration du réseau des bus TEC aura été effectuée en parallèle de la 
mise en œuvre du projet, la place Saint-Lambert accueillera le pôle d'échanges tram-bus 
le plus important de l'agglomération en termes d'offre bus (14 lignes prévues dans les 
études préalables109). Cela explique le fait que l'emprise au sol dédiée aux quais soit très 
importante  dans  les  aménagements  prévus  place  Saint-Lambert.  Ainsi,  si  l'emprise 
dédiée  aux  voitures  va  sensiblement  diminuer  suite  à  la  mise  en  œuvre  du  projet, 
l'espace vacant sera réutilisé au profit des bus et du tram, ce qui ne va pas dans le sens  
d'une réappropriation de l'espace pour les modes doux sur cette  place,  pourtant  très 
fréquentée par les piétons et les cyclistes.

Pour cette raison, il est proposé de réduire l'emprise bus sur la place en reportant une 
partie des lignes vers le pôle d'échanges Léopold à proximité (par exemple celles passant 
par la rue de Bruxelles), ce qui permettrait de supprimer des bandes bus en site propre et 
certains quais (voir le point 1 sur la figure présentée ci-après). Les calculs d'évaluation du 
dimensionnement sont actuellement en cours de réalisation, et devraient permettre de 
définir  si  de  la  capacité  résiduelle  existe  afin  d'accueillir  des  lignes  de  bus 
supplémentaires,  sans  créer  de  remontée  de  files  bus  sur  la  rue  Léopold.  Ce 
déplacement serait donc, a priori, faisable et permettrait de réduire l'espace dédié aux 
bus au profit d'une amélioration des liaisons piétonnes et, notamment, de l'élargissement 
du trottoir le long des galeries en déplaçant la station vers le Nord (point 2 sur la figure 
suivante).

Il  est important de préciser que le TEC Liège-Verviers a d'ores et déjà envisagé cette 
possibilité et est actuellement en train d'analyser la faisabilité technique de déplacements 
de lignes bus depuis Saint-Lambert vers Léopold. 

109Source : volume B2 des études générales LIEGETRAM, Transamo, 2012
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Figure VII.3.34. Schéma de principe des recommandations « modes doux » au niveau 
de la place Saint-Lambert.

Modes doux
Le  principal  objectif  concernant  les  modes  doux  est  de  prévoir  de  nouveaux 
aménagements en faveur des modes doux à proximité de la place Saint-Lambert. 

Compte tenu de la  circulation mode doux très importante sur  la  zone Saint-Lambert-
Léopold  et  des  probables  conflits  d'usage suite  à  la  mise  en  œuvre  du  tram,  de  la 
restructuration  du  réseau  de  bus,  de  la  création  des  pôles  d'échanges  et  de 
l'augmentation du trafic automobile sur la rue Léopold, certains aménagements pourraient 
être modifiés afin d'améliorer la lisibilité et la sécurité des cheminements modes doux. 
Les mesures proposées sont les suivantes :

- la  création  d'une  traversée piétonne  entre  les  Galeries  et  la  rue  Saint-Michel 
(numéro 3 sur la figure ci-dessus) et la création d'un passage piéton sécurisé sur 
la  rue de Bruxelles,  en aménageant  la  traversée de la  voie du tram avec un 
revêtement spécifique signalant le danger et en installant des bandes podotactiles 
afin de favoriser l'accès aux PMR ;

- la sécurisation de l'îlot côté rue Léopold (numéro 4 sur la figure qui précède) par 
la mise en place de poteaux ou potelets placés le long de la voie du tram, et 
l'aménagement d'un seul passage piéton relativement large entre cet îlot et la rue 
Léopold côté Hôtel de Ville ;

- installation  de  poteaux  ou  potelets  le  long  du  trottoir  de  la  rue  Léopold  côté 
Cathédrale (numéro 5 sur la figure ci-dessus) car la largeur est relativement faible 
(2 m) alors que le trafic de piétons sera, quant à lui, relativement important ;

- création d'un passage piéton sécurisé supplémentaire sur la rue Léopold (numéro 
6 sur la figure ci-dessous) car la distance entre les deux passages piétons prévus 
est très importante (> 270 m) et que le risque de traversées « sauvage » est élevé 
sur ce tronçon fort chargé en trafic automobile. 

En ce qui concerne l'îlot côté rue Léopold (numéro 4 sur la figure précédente), l'objectif 
est  de  mettre  en  place  un  dispositif  qui  garantisse  la  sécurité  des  piétons  tout  en 
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conservant  une certaine perméabilité.  À ce titre,  la  mise en place de poteaux ou de 
potelets semble préférable à la mise en place de barrières. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-9
Permettre un accès automobile direct depuis Léopold vers le quartier Cathédrale Nord  
(soit en inversant le sens de circulation du premier tronçon de la rue de Gueldre, soit en  
transformant le piétonnier prévu sur la rue de la Madeleine en un semi-piétonnier)

La piétonisation de la rue de la Madeleine (projet de Ville) ainsi que l'inversion du sens de 
circulation de la rue Cathédrale (en sortie du quartier) vont limiter fortement les accès 
automobiles au quartier Cathédrale-nord par rapport à une situation sans projet (Cf. figure 
qui suit). En effet, le schéma de circulation automobile envisagé va :

- entraîner une perte d'accessibilité forte pour les riverains et les commerçants : 
aucune entrée/sortie ne sera possible par la place de la République Française, la 
place Saint-Lambert et la rue Léopold, ce qui « enclavera » le quartier ;

- conduire  à  une  perte  d'accessibilité  importante  pour  le  parking  Saint-Denis 
(820 places) avec la suppression de 2 entrées sur les 5 actuelles (dont l'entrée via 
la rue de Gueldre par laquelle, d'après S.A. Orlamonde, près de la moitié des 
usagers  du  parking  rentrent  aujourd'hui).  Celui-ci  ne  sera  plus  accessible 
directement depuis le Cadran et Léopold (détour nécessaire par Outremeuse via 
le  pont  des  Arches),  ce  qui  aura  un  effet  négatif  sur  son  attractivité, 
comparativement  à d'autres  parkings alentours  de capacité  moindre (Neujean, 
Cathédrale, Saint-Lambert, etc.).

D'ailleurs, cet impact sur l'accessibilité automobile du quartier a fait l'objet de nombreux 
courriers  de  la  part  des  riverains,  des  commerçants,  du  Comité  de  Quartier  et  du 
gestionnaire  du  parking  Saint-Denis,  qui  craignent,  d'une  part,  une  perte  de  temps 
importante pour les automobilistes et, d'autre part, une retombée négative sur l'activité 
économique du quartier.

La figure suivante illustre les modifications de l'accessibilité au quartier Cathédrale Nord 
suite à la mise en œuvre du projet de tram (à gauche la situation de référence, à droite la  
situation projetée) : 
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Figure VII.3.35. Modifications de l'accessibilité automobile au quartier Cathédrale Nord.

Pour remédier à ces problèmes, il  est proposé de conserver un accès automobile au 
quartier  depuis  Léopold  afin  de  garantir  une  entrée  aisée  à  la  zone  depuis  le 
Cadran/Saint-Lambert. Pour cela, deux solutions peuvent être envisagées :

- solution n°1 : inverser le sens de circulation de la rue de Gueldre entre Léopold et 
Madeleine (le mettre en sens unique « entrant » dans le quartier ») ;

- solution n°2 : maintenir un passage automobile sur la rue de la Madeleine entre 
les rues Léopold et de Gueldre et en faire un semi-piétonnier.

Dans les deux cas, la gestion des tourne-à-gauche (depuis les quais) et des tourne-à-
droite (depuis Saint-Lambert) doit être analysée de manière très attentive en amont car si  
celle-ci  n'est  pas  bien  maîtrisée  (phases  de  feux),  des  remontées  de  files  pourront 
pénaliser  la  circulation  du  tram.  Dans  le  cas  d'un  semi-piétonnier  sur  la  rue  de  la 
Madeleine  (solution  n°2),  les  aménagements  du  tronçon  devront  être  judicieusement 
choisis  afin  de  garantir  la  sécurité  des  cheminements  modes  doux  (revêtements, 
aménagements « zone 30 », etc.).
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Figure  VII.3.36.  Solution  n°1  (à  gauche)  et  solution  n°2  (à  droite)  pour  améliorer  
l'accessibilité automobile au quartier Cathédrale Nord depuis Léopold.

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-10
Aménager la rue Léopold de manière à favoriser les relations interquartiers.

Il s'agit d'améliorer les liens entre le quartier Souverain-Pont - Cathédrale et le quartier 
Neuvice en augmentant notamment le nombre de traversées piétonnes sécurisées rue 
Léopold.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-11
Valoriser le nouvel espace public de la rue de la Cité.

Les mesures suivantes sont recommandées :

• Favoriser l'appropriation de la place par le public.
D'une part il s'agira de prévoir du mobilier urbain de repos.
D'autre part, les aménagements de la rue de la Cité devront être réalisés de manière à  
permettre  une  flexibilité  dans  l'occupation  de  l'espace  public.  Il  s'agit  notamment 
d'envisager l'organisation de la Batte, l'installation de terrasses HORECA, etc.
Une  attention  particulière  sera  apportée  sur  le  positionnement  des  plantations  et  du 
mobilier urbain.
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• Souligner la perspective Neuvice – Pied du Pont des Arches.
Il s'agit d'une part de maintenir une perspective entre la rue du Pied du Pont des Arches  
et la rue Neuvice.
La  mise  en  lumière  de  l'entrée  de  la  rue  Neuvice  et  de  la  fontaine  Montéfiore  est 
également recommandée, en tant que point  focal depuis la rue du Pied du Pont des  
Arches et pour accentuer le caractère convivial de la place. Les aménagements devraient 
s'inscrire dans la continuité du réaménagement récent réalisé dans la rue du Pied du 
Pont des Arches. 

• Créer un point de vue vers l'ancienne Maison Havart et la Meuse
Il  apparaît  opportun  de  créer  un  point  de  vue  aménagé  de  manière  conviviale  vers 
l'ancienne Maison Havart (quai de la Goffe 41), le « mât » de la Halle aux Viandes et la 
Meuse. Une attention particulière sera apportée sur le positionnement des plantations et 
du mobilier urbain, afin de dégager les vues vers les éléments valorisants du paysage et 
de masquer les éléments dévalorisants.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-12
Conserver au maximum les alignements d'arbres existants quai de la Batte.

Le projet prévoit  un réaménagement complet du quai de la Batte. Même s'il  s'agit  de 
jeunes sujets qui ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière, il est toujours plus 
intéressant  de conserver  des  plantations  existantes plutôt  que de les  supprimer  pour 
replanter.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-13
Mettre en valeur la vue de « carte postale » quai de Maastricht.

Il s'agit de valoriser la vue depuis le quai Sainte-Barbe et le pont Saint-Léonard vers la 
Maison Curtius en dégageant l'espace devant la maison Curtius. Ce dégagement devrait 
être assuré sur une longueur d'environ 75 m de long à l'ouest de la rue des Aveugles,  
entre les façades et  la Meuse. De manière plus concrète ce dégagement pourrait  se 
traduire par : 

- une adaptation des infrastructures d'accueil (notamment les abris voyageurs) ;
- la suppression des quatre plantations prévues le long de la station Place des 
Déportés sur le quai ;

- la suppression de certaines places de stationnement ;
- la mise en lumière des murs de quais et du Musée Curtius (comme signalé dans 
le Plan Lumière de la Ville de Liège)

Ce dernier point devra faire l'objet d'une concertation avec la Ville de Liège. 
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Figure VII.3.37. Mise en valeur du paysage de carte postale, quai de Maastricht.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-14
Améliorer la convivialité de la rue Féronstrée.

Le caractère convivial de la rue Feronstrée pourrait être amélioré grâce à l'application des 
mesures suivantes :

• Libérer un espace maximum pour les piétons
Par endroits, il est probablement possible de rapprocher les mâts de LAC de la ligne 
de tram, et ainsi d'augmenter l'espace praticable des trottoirs.

• Améliorer le sentiment de sécurité
L'éclairage  et  la  mise  en  lumière  des  trottoirs  situés  sous  des  étages  en 
encorbellement des immeubles devront être envisagés. Il  s'agit  des immeubles qui 
jouxtent  la  cité  administrative  et  des  immeubles  de  l'îlot  Saint-Georges. 
Éventuellement y envisager également une intervention d'artistes.

• Renforcer le caractère patrimonial de la rue Féronstrée
Les liens entre la place Saint-Barthélemy (et ses musées proches) et la place Saint-
Lambert, pourraient être d'avantage soulignés et mis en valeur.

• Intégrer des éléments de verdure dans les aménagements de la rue Féronstrée
Les  plantations  n'étant  pas  envisageables  en  raison  de  l'étroitesse  de  la  rue 
Féronstrée,  l'intégration  d'éléments  de  verdure  de  type  jardinières  au  sol  ou  en 
suspension, pourrait être intéressante.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-15
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Améliorer l'accessibilité du parking Saint-Georges (conserver du lundi au samedi l'entrée  
telle qu'est aujourd'hui, définir une entrée/sortie le dimanche par la rue St Jean-Baptiste  
en créant une nouvelle rampe d'accès)

La  mise  en  œuvre  du  projet  va  entraîner  des  modifications  importantes  des  accès 
automobiles au parking St-Georges : 

- ses sorties ne seront plus raccordées à la rue Féronstrée ;
- en semaine : les rampes d'entrée/sortie sont inversées et l'entrée nécessite un 
accès automobile sur l’espace piétonnier St-Georges ;

- le dimanche : mise en place d’un espace de circulation à voie unique et à sens 
alterné (feux) entre St Jean-Baptiste et St-Georges le dimanche.

Le parking Saint-Georges (195 places) va donc perdre en accessibilité et en lisibilité suite 
à  la  mise  en  œuvre  du  projet.  Or,  celui-ci  doit  pouvoir  constituer  une  alternative 
performante  en  stationnement  compte  tenu  des  restrictions  fortes  de  stationnement 
qu'impose le projet en Féronstrée.

C'est pourquoi, il est proposé de créer au accès automobile supplémentaire au parking en 
créant  une nouvelle  rampe d'accès  sur  la  rue  Saint  Jean-Baptiste.  Concrètement,  le 
système d'entrée/sortie du parking qu'un tel aménagement permet serait :

- du lundi  au samedi :  entrée depuis les quais par la rampe d'entrée actuelle et 
sortie  vers  la  rue  Hors-Château  amont  via  les  rues  Saint  Jean-Baptiste  et 
Velbruck ;

- le dimanche : l'entrée viendrait par Hors-Château aval, Velbruck puis Saint-Jean-
Baptiste et la sortie se ferait dans le sens inverse en direction de Hors-Château 
amont.

Figure VII.3.38. Schéma de principe de l'accessibilité au parking Saint-Georges.

Les  principaux  avantages  de  cette  modification  d'accessibilité  au  parking  sont  les 
suivants :
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- éviter la circulation automobile sur le tronçon Saint-Georges entre Féronstrée et 
les quais (tronçon piétonnier) et, ce, 7 jours sur 7 ;

- conserver l'entrée telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire via les quais (excepté le 
dimanche) ;

- préserver l'activité du marché de la Batte le dimanche puisqu'il  n 'y aurait plus 
besoin de mettre en place une bande de circulation à sens unique alterné le long 
du parking.

Par contre, la création de cette entrée/sortie implique des travaux (et, donc, des coûts 
supplémentaires) au niveau de la zone de déchargement du Décathlon ainsi que la perte 
d'environ 5 places de stationnement dans le parking pour permettre la création de ces 
rampes d'accès. Toutefois, ce dernier aspect est négligeable comparativement au gain 
d'accessibilité que cette alternative permet de créer pour le parking.

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-16
Prévoir du stationnement mixte riverains-livraison sur les aires de livraison prévues par  
le projet sur la rue Féronstrée (avec signalétique adaptée).

L'insertion du tram sur la rue Féronstrée, compte tenu de la faible largeur de la voirie sur 
certaines portions, ne permet pas de conserver le stationnement résidentiel existant. Afin 
de permettre  un  fonctionnement  des  activités  économiques de la  zone,  des  aires  de 
livraisons  seront  cependant  créées,  notamment  entre  la  rue  Hongrée et  la  rue  Saint  
Thomas. Dans une volonté d'optimisation et de partage de l'espace, et dans le but d'offrir  
une  alternative  aux  riverains,  ces  emplacements  inutilisés  en  dehors  de  plages  de 
livraisons  –  notamment  le  soir  et  le  week-end  –  pourraient  avantageusement  être 
accessibles pour le stationnement local. C'est pourquoi il serait intéressant de prévoir du 
stationnement mixte riverains-livraisons sur ces emplacements du lundi au samedi.

Ce  système  a  déjà  été  expérimenté,  notamment  dans  le  3ème  et  le  17ème 
arrondissement de Paris.  Concrètement,  le  stationnement  mixte livraisons-riverains se 
traduit par :

- un marquage au sol particulier de ces emplacements ;
- une autorisation d'arrêts limitée aux livraisons le jour (exemple : de 7h à 20h) ;
- une autorisation de stationnement limitée aux riverains la nuit (par exemple, de 
20h à 7h), moyennant affichage visible de la carte riverain ;

- un  renforcement  du  contrôle  du  stationnement  en  voirie  pour  garantir  cette 
rotation.

Il appartiendra au demandeur de définir si tout ou partie des aires de livraisons prévues 
dans le projet pourrait faire l'objet d'une telle mesure, en concertation avec la Ville de 
Liège et les acteurs locaux.

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-17
Définir  des  plages horaires pour  les  accès automobiles  essentiels  (déménagements,  
livraisons encombrantes) sur l'ensemble de la rue En Féronstrée du lundi au samedi.
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La  reconfiguration  de  la  rue  Féronstrée  suite  à  l'implantation  du  tram impliquera  de 
nombreuses modifications sur le fonctionnement local de cette voirie, notamment en ce 
qui  concerne  le  stationnement  et  l'accessibilité  riveraine  (voir  aussi  la  mesure 
précédente). Ainsi, seuls quelques emplacements dédiés aux livraisons seront réservés le 
long de la rue, notamment entre Hongrée et Saint Thomas puis Potiérue et Saint Jean-
Baptiste. Par ailleurs, l'emprise de la station Cité Administrative rendra impossible toute 
circulation en Féronstrée, entre les rues Velbruck et Hongrée. 

Afin  d'éviter  que  de  telles  mesures  aient  un  impact  négatifs  sur  l'accès  automobiles 
essentiels (tels que livraison, déménagement, services publics, etc.), il est possible :

- d'organiser l'exploitation des services publics (collecte des déchets, poste, etc.) 
en cohérence avec la circulation du tram (du lundi au samedi) avec des plages 
horaires définies de circulation des véhicules ;

- d'offrir aux riverains la possibilité d'accéder de manière ponctuelle à leur domicile 
ou de stationner exceptionnellement sur une place de livraison en journée après 
une demande auprès de l'Hôtel de Ville. Ces demandes et mesures devront rester 
exceptionnelles  (déménagement,  livraison encombrante,  accès PMR...)  afin  de 
conserver le caractère piétonnier projeté de ce tronçon.

Le dimanche, ces mesures ne pourront être mise en œuvre en raison de la circulation du 
tram en double sens. 

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-18
Prévoir des compensations pour les bâtiments concernés par la condamnation de leur  
entrée carrossable sur la rue Féronstrée sur les tronçons où la circulation automobile  
sera interdite 7 jours sur 7 (3 bâtiments concernés).

La mise en place du tram sur la rue Féronstrée va supprimer trois entrées carrossables 
de bâtiments le long de cet axe (illustrées par des ellipses rouges sur la figure suivante). 
L'emprise en voirie et la configuration particulière du tracé du tram sur la rue Féronstrée  
ne  permettent  pas  d'offrir  des  alternatives  directes  telles  que  la  recréation 
d'emplacements en voirie pour les riverains.

Figure VII.3.39. Accès carrossables compromis en Feronstrée.
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Si  ces entrées devaient  être supprimées définitivement,  des mesures compensatoires 
devraient  être  envisagées  envers  les  riverains  concernés.  Ces  mesures  pourraient 
consister à :

- proposer une indemnisation financière aux riverains suite à la perte d'une fonction 
importante de leur bâtiment.

- offrir un tarif préférentiel pour l'octroi d'un abonnement ou d'une place dans les 
parkings publics à proximité, à savoir Cité ou Saint-Georges.

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-19
Envisager la mise en place d'une zone 30 rue Léopold ou proposer un itinéraire cyclable  
alternatif à la rue Léopold pour les liaisons vers Outremeuse (via la rue Souverain-Pont  
et la rue Neuvice)

Sur la rue Léopold, le trafic de véhicules motorisés sera très important étant donné qu'il 
s'élèvera  à  environ  1.700  uv/h  à  l'heure  de  pointe  du  matin  (7h30-8h30)110.  Par 
conséquent, étant donné la largeur relativement faible de la rue et au vue de l'insertion du 
tram,  il  n'est  pas  possible  de  créer  une bande cyclable  séparée et  il  est  dangereux 
d'intégrer la circulation des cyclistes au trafic automobile.

Par conséquent, deux solutions sont possibles :
- la  première  consiste  en  l'intégration  des  cyclistes  dans  la  rue  Léopold  dans 
laquelle la vitesse de la circulation automobile serait limitée à 30 km/h ;

- la deuxième consiste en l'utilisation d'itinéraires alternatifs via des rues piétonnes 
où à trafic modéré, pour rejoindre Outremeuse : par exemple via la rue Souverain 
Pont pour rejoindre la passerelle, et via la rue En Neuvice pour rejoindre le pont 
des  Arches.  Selon  les  itinéraires  alternatifs  retenus  (en  concertation  avec  les 
associations de cyclistes),  des aménagements supplémentaires pourraient  être 
mis en œuvre sur ces axes afin d'améliorer la sécurité des vélos.

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 

P(Tr6-7)i-20
Établir un plan d'actions visant à minimiser l'impact du tram sur le marché de la Batte.

La mise en œuvre du tram aura des répercussions sur une partie du marché de la Batte  
comprise entre la rue de la Goffe et l'extrémité Est du marché. Malgré le fait que la ligne  
de tram ne passe pas sur les quais le dimanche, son emprise au sol implique des pertes  
de place pour les échoppes et, ce, principalement au-delà de la place des Déportés à 
partir de laquelle se fait le report sur Féronstrée. L'espace perdu correspond à environ 
300 mètres. 

Afin  de  limiter  le  plus  possible  les  impacts  sur  les  commerçants  et  les  clients,  les 
aménagements (mobilier urbain, arbres, potelets, bordure, etc.) sur les quais devront être 
optimisés. Des efforts devront également être faits pour limiter les changements de place 
des  commerçants  (chiffre  d'affaires  dépendant  du  passage,  location  de  bornes 

110Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, Transitec, 
2012
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électriques), de même que des compensations pour la perte d'espace disponible pour les 
échoppes. Une concertation avec les services compétents de la Ville de Liège et  les 
représentants des commerçants ambulants est particulièrement souhaitable. 

Des mesures de sécurité devront également être mises en place afin d'assurer la sécurité 
des chalands et des piétons. Le tram croisera en effet le flux des piétons à hauteur de la 
place des Déportés et, en aval de cette place, le tram restera en exploitation en bordure 
de la Batte. Sur ce tronçon, le risque résulte de traversées du GLO entre le parcours de la 
Batte et la promenade le long de Meuse. 

La modification de l'accessibilité au parking Saint-Georges,  qui est très utilisé par les 
chalands de la Batte, fait l'objet d'une recommandation présentée ci-dessus. 

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7. 

b. Mesures externes au projet
P(Tr6-7)e-1
Prévoir l'aménagement du terre-plein « Charlemagne ».

Dans  le  cadre  du  déplacement  du  tracé  du  tram  vers  l'avenue  Rogier,  la  station 
Charlemagne se situerait à l'est de la statue de Charlemagne et de son terre-plein.
Le projet de tram pourrait envisager l'aménagement de ce terre-plein de manière à :

- mettre la statue équestre en valeur ;
- améliorer la convivialité ;
- créer une transition « verte » vers le parc d'Avroy ;
- souligner  l'axe  du  boulevard  Piercot  et  le  lien  avec  la  Meuse  (moyennant 
éventuellement  la  conception  de  jardins  similaires  à  ceux  proposés  par  le 
paysagiste Corajoud dans le cadre de l'aménagement des quais de Meuse),

- permettre l'organisation de manifestations telles que la foire,

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 6. 
Destinataire : SRWT, Ville de Liège. 

P(Tr6-7)e*-2
Mener une réflexion d'ensemble sur la fonction de l'espace public central du boulevard  
d'Avroy entre la station Charlemagne et la station Pont d'Avroy.

Il s'agit du terre-plein aujourd'hui occupé par un parking. Si la fonction de parcage est 
maintenue, il serait utile de repenser les aménagements et les circulations (dont les accès 
et sorties) afin d'améliorer la lisibilité des espaces et l'intégration paysagère du parking.

Il est intéressant de remarquer que le Monument dédié à W. Frère-Orban est déplacé 
dans le projet du tram. Il se peut cependant que les aménagements futurs du terre-plein 
central envisagent une autre localisation pour la sculpture. 

Les aménagements des espaces centraux du boulevard d'Avroy doivent s'inscrire dans le 
développement  d'un projet  global  identifiant  les  fonctions  des  différents  espaces.  Les 
aménagements devront également tenir compte de l'organisation d'événements plus ou 
moins  récurrents.  Il  s'agit  notamment  de  permettre  la  présence  de la  foire  d'octobre 
chaque année.
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Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 6. 
Destinataire : SRWT, TEC, SPW, Ville de Liège.

P(Tr6-7)e-3
En  cas  de  statu  quo  concernant  la  vacance  des  espaces  commerciaux  rue  Haute  
Sauvenière suite à la mise en œuvre du tram, prévoir une reconversion des espaces  
commerciaux en activités/logements non dépendants de la voiture

L'analyse socio-économique a montré que les activités commerciales actuelles de cette 
rue sont peu dépendantes de la voiture mais que le taux de vacance est très élevé (54%).  
La possibilité de redéploiement de cette zone suite à la mise en œuvre du tram dépendra  
fortement de l'occupation des espaces vacants actuels. En cas de statu quo dans cette 
zone, une reconversion des espaces libres en logements ou en activités de proximité 
devrait être envisagée par la Ville de Liège. 

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 6. 
Destinataire : Ville de Liège.

P(Tr6-7)e-4
Prévoir  des  actions  de  revitalisation  ou  une  éventuelle  reconversion  des  cellules  
commerciales du quartier Sauvenière.

L'analyse socio-économique a montré que l'amélioration de la vitesse commerciale des 
trams compensera la réduction de la fréquence et de l'espacement des arrêts, d'où une 
très bonne accessibilité TC de la zone. Par contre, l'augmentation du temps de trajet  
routier et la diminution importante de l'accessibilité impliqueront une modification du type 
de commerces, qui devront être moins dépendants de l'accessibilité en voiture. Vu le taux 
de vacance élevé du boulevard de la Sauvenière, une revitalisation ou une éventuelle 
reconversion des cellules commerciales du quartier devrait être prévue par la Ville pour 
éviter d'augmenter davantage ce taux. Une aide de la Ville pourrait également être prévue 
pour aider les commerçants qui se verraient obligés de déménager pour poursuivre leurs 
activités.

Domaines de l'EIE: Environnement socio-économique.
Type de mesure : externe au projet.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 6.
Destinataire : Ville de Liège 

P(Tr6-7)e-5
Mener une réflexion sur le devenir de l'îlot Tivoli en intégrant le passage du tram. 

Il est utile de rappeler que l'îlot Tivoli reste une espace potentiellement constructible et  
que  les  réflexions  portant  sur  l'aménagement  de  cet  espace  devront  intégrer  les 
contraintes liées au passage du tram.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
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Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 
Destinataire : SRWT, TEC, Ville de Liège.

P(Tr6-7)e-6
Harmoniser le projet de rénovation urbaine « Léopold » et le projet finalisé de tram.

Les premières études établies par le bureau Baumans-Deffet n'envisagent pas la même 
division de l'espace public de la rue Léopold que le projet de tram. En outre, l'organisation 
des circulations est différente. Ces études devront être adaptées au nouveau contexte 
envisagé, en intégrant le passage du tram. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 
Destinataire : SRWT, Ville de Liège.

P(Tr6-7)e*-7
Mettre en place des mesures d'accompagnement ponctuelles vers Outremeuse afin de  
réduire le risque de transit automobile sur les voiries locales.

Le trafic automobile en provenance du Cadran vers la rue Féronstrée et de la rue Léopold 
vers les quais aval devront se reporter sur une boucle passant par Outremeuse via le 
pont des Arches, le boulevard de la Constitution puis le pont Maghin.

Pour éviter qu'une augmentation de trafic automobile trop importante soit observée dans 
ces zones résidentielles et/ou scolaires et que du trafic de transit  n'augmente sur les 
voiries locales, il sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement 
ponctuelles  vers  Outremeuse.  Ces  mesures  peuvent  consister  en  la  création  d'un 
système de boucles automobiles dans les zones résidentielles,  en des coupures à la 
circulation automobile ponctuelles, en des inversions de sens de circulation sur certains 
tronçons  ou  encore  à  des  limitations  de  vitesse  dans  les  zones  résidentielles 
(ralentisseurs, zone 30, etc.).  

Précisons également que ce type de mesure d'accompagnement relève de mesures de 
police. Elles peuvent donc être mises en place de manière progressive. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 
Destinataire : SRWT, Ville de Liège.

P(Tr6-7)e-8
Entreprendre une politique de dynamisation du tissu commerçant et culturel de la rue  
Féronstrée.

Les modifications importantes qu'induisent le projet sur l'accessibilité de la rue Féronstrée 
auront inévitablement des répercussions sur son fonctionnement. Même s'il est toujours 
délicat de prévoir les effets d'un projet dans ce domaine, il est important qu'une réflexion 
soit menée parallèlement au projet sur les moyens d'actions à prévoir pour conserver une 
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dynamique commerciale et culturelle dans la rue. Cette réflexion devrait être menée en 
concertation avec la Ville de Liège et les commerçants du quartier Feronstrée.

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 
Destinataire : Ville de Liège.

P(Tr6-7)e-9
Envisager  une  nouvelle  recomposition  de  l'îlot  Potiérue  –  Féronstrée  –  Saint  Jean-
Baptiste.

En matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, on peut se poser la question du 
maintien de la façade du bâtiment situé entre Potiérue et la rue Saint Jean-Baptiste (rue 
Féronstrée n°54). Ce bâtiment jouxte la tour de la Cité administrative. Il est actuellement 
occupé par des commerces de « seconde zone » de type discount. L'aspect du bâtiment 
est désuet, et présente une architecture en rupture avec la typologie bâtie du reste de la  
rue.  Situé  en  plein  cœur  du  centre  historique,  il  paraitrait  opportun  d'envisager  une 
nouvelle  recomposition  de  ses  façades  et  de  son  interface  avec  le  domaine  public 
(Potiérue – Féronstrée – Saint Jean-Baptiste). Rappelons que la Cité administrative fera 
l'objet d'une rénovation complète à partir de 2013.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 
Destinataire : Ville de Liège.

P(Tr6-7)e-10
Prévoir  une reconversion partielle et/ou des actions de revitalisation pour les cellules  
commerciales de la rue du Pont.

L'analyse socio-économique a montré que l'accessibilité TC de la zone sera améliorée. 
De  fait,  la  meilleure  vitesse  commerciale  des  trams  compensera  la  diminution  de 
fréquence et l'espacement des arrêts. Par contre, la perte d'accessibilité de l'axe aura un 
impact non négligeable sur le développement des commerces de la zone. En effet, celle-
ci  se  caractérise  par  un  taux  de  vacance  proche  des  50%  (zone  en  déclin)  et  la 
dépendance  à  l'accessibilité  voiture  est  jugée  comme  étant  moyenne.  La  situation 
actuelle de la rue nécessite donc que des actions de revitalisation ou de reconversion 
partielle de l'axe soient mises en œuvre par la Ville. 

Domaines de l'EIE: Environnement socio-économique
Type de mesure : externe au projet.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7.
Destinataire : Ville de Liège.

P(Tr6-7)e-11
Harmoniser le PRU de l'îlot de la rue des Aveugles et le projet de tram.

Il s'agit de faire évoluer les options du PRU concernant l'îlot de la rue des Aveugles en 
concertation avec le projet de tram, qui envisage une circulation automobile à double 
sens rue des Aveugles.
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Une attention particulière sera apportée aux espaces jouxtant le quai de Maastricht afin 
de mettre en valeur la vue de « carte postale ». 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
Type de mesure : externe au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7. 
Destinataire : Ville de Liège.

P(Tr6-7)e-12
Prévoir des actions de revitalisation de la place St-Barthélémy.
  
L'analyse socio-économique a montré que l'accessibilité TC de la zone sera améliorée. 
De  fait,  la  meilleure  vitesse  commerciale  des  trams  compensera  la  diminution  de 
fréquence et l'espacement des arrêts.  Par ailleurs, la mise en œuvre du projet pourrait 
impliquer un redéploiement de la zone à condition que celle-ci renforce sa spécialisation 
et que le taux d'occupation des cellules commerciales augmente. Vu le taux de vacance 
élevé  de  la  zone,  nous  recommandons  que  cette  zone  fasse  l'objet  de  mesures  de 
revitalisation de la part de la Ville tout comme la rue du Pont. 

Domaines de l'EIE: Environnement socio-économique
Type de mesure : externe au projet.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 7.
Destinataire : Ville de Liège

3.3.5. TRONÇONS 8 ET 11
a. Mesures internes au projet
P(Tr8-11)i-1
Revoir  l'organisation  de  la  place  des  Déportés  et  adapter  le  tracé  du  tram afin  de  
conserver les alignements de platanes à valeur patrimoniale.

Quatre alignements de platanes ont été plantés dans le cadre de l'aménagement de la 
place  datant  d'une  quinzaine  d'années.  Ces  40  platanes  forment  un  ensemble 
intéressant. 

Le passage de la ligne de tram ne nécessite pas une suppression complète des arbres ; 
la requalification de l'espace, si elle est souhaitée, devrait idéalement tenir compte de ces 
éléments arborés. L'insertion de la ligne y pose des problèmes d'organisation de l'espace 
(traversée oblique) et des contraintes de nivellement, mais la volonté de faire table rase 
semble  malgré  tout  assez  peu  argumentée  d'autant  qu'une  plantation  aléatoire  de 
catalpas y est finalement proposée et peine à convaincre. L'insertion du tram au sein de 
la place des Déportés devrait être repensée en veillant à :

- inscrire l'aménagement de la place en cohérence avec la composition paysagère 
de l'Esplanade Saint-Léonard (coulée verte) ;

- établir un lien entre la place et la Meuse (intégration d'une pièce d'eau, traversée 
piétonne directe, prolongation des alignements d'arbres sur les berges, etc.) ;

- conserver le plus d'arbres possible sur la place ;
- réduire la taille des espaces résiduels ;
- donner des fonctions aux nouveaux espaces public créés.

Le projet pourrait dés lors être modifié en rapprochant le tracé du tram du front bâti et en  
déplaçant  légèrement  le  tracé  de  la  voirie.  Cela  permettrait  de  limiter  les  espaces 
résiduels,  de  dégager  un  plus  large  espace  public  devant  les  rez-de-chaussée 
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commerciaux et de favoriser l'appropriation par la population. Le déplacement du tracé 
permettrait probablement aussi de maintenir le double alignement de Platanes longeant 
la culée du Pont Saint-Léonard. De nouvelles plantations devront en outre être créées de 
part et d'autres du tracé du Tram afin de compenser les arbres éventuellement supprimés 
sur la moitié ouest de la place.

Vu la forme et la taille de l'espace maintenu au pied du pont, il ne sera plus possible d'y  
conserver du stationnement. Une nouvelle fonction devra dés lors être attribuée à cet 
espace qui forme la liaison entre le fleuve et l'Esplanade Saint-Léonard. Il pourrait par 
exemple être envisagé d'y placer du mobilier urbain, d'établir un lien entre la place et le 
fleuve  (intégration  d'une  pièce  d'eau,  traversée  piétonne  directe,  prolongation  des 
alignements d'arbres sur les berges). 

Figure VII.3.40. Mise en contexte des propositions d'amélioration (alignements d'arbres  
et espaces boisés, bâtiments patrimoniaux majeurs, vues, eau).

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-2
Prévoir une traversée piétonne du quai au droit de la rue Lambert Grisard.

Une traversée piétonne devrait être prévue au droit de la rue Lambert Grisard afin de 
permettre aux habitants du quartier de rejoindre en toute sécurité la promenade en bord 
de Meuse qui accompagne le tracé du tram.

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
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Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-3
Revoir les aménagements de la place Coronmeuse.

Les  réaménagements  prévus  dans  le  cadre  de  l'insertion  du  Tram  constituent 
indéniablement  une amélioration  sur  la  plan  urbanistique et  paysager  par  rapport  au 
caractère très routier  des  aménagements existants.  Le projet  pourrait  cependant  être 
amélioré en intégrant les propositions suivantes : 

- regrouper les circulations motorisées le long de la ligne de tram en réduisant l'îlot 
central au profit d'un élargissement de l'espace situé en face du front bâti ;

- si  possible,  envisager  la  suppression  d'un  des  trois  ronds-points  qui  sont 
relativement consommateurs d'espace ;

- donner un caractère identifiant à la place Coronmeuse et favoriser la convivialité, 
notamment devant les façades.

L'espace dégagé devant le front bâti de la place sera aménagé de manière à favoriser la 
convivialité et à mettre en valeur les façades patrimoniales. 

Les plantations et l'aménagement des espaces devraient en outre être définis en prenant 
en considération le projet  d'éco-quartier du site de Coronmeuse, notamment l'effet  de 
perspective souhaité entre la place et la Meuse à hauteur de la Station. 

Figure VII.3.41. Enjeux Place Coronmeuse.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-4
Assurer la pérennité de la galerie d'exhaure de Coronmeuse.

L'œil d'une galerie d'exhaure est recensé au droit du périmètre d'intervention du tram, à 
l'est du carrefour formé par la rue du Tir, la rue Saint-Léonard et le quai de Coronmeuse. 
Il semble que cette galerie soit localisée à faible profondeur (environ 1 m). Une attention 
particulière devra de ce fait être accordée aux travaux de terrassement nécessaires à 
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l'implantation du tram (lignes et abords) afin de ne pas endommager la galerie d'exhaure.  
Il conviendra également de s'assurer de sa localisation exacte – y compris sa profondeur 
– préalablement aux travaux de génie civil. 

La CSSG (DGO3)  signale la  nécessité  d'assurer  l'écoulement  des  eaux depuis  cette 
galerie d'exhaure vers les égouts. 

Domaines de l'EIE : Sol et sous-sol.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-5
Revoir  le  dimensionnement  des  ronds-points  place  Coronmeuse  (diamètre  extérieur  
minimum recommandé de 28 m) afin de limiter leur emprise et optimiser l'espace dédié  
aux modes doux

L'aménagement  des  deux  ronds-points  place  Coronmeuse  est  peu  compact  et  peu 
agréable  pour  les  cheminements  piétons.  En  effet,  le  diamètre  extérieur  minimum 
recommandé pour  les  bus et  bus articulés  est  de 28 mètres111,  ce qui  est  largement 
dépassé dans ce cas-ci, comme l'illustre la figure ci-dessous.   

Figure VII.3.42. Dimension des ronds-points à Coronmeuse

Source : LIEGETRAM, 2012.

Les  deux  ronds-points  semblent  donc  surdimensionnés  et  pourraient  être  revus 
légèrement à la baisse de manière à favoriser plus les modes doux. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-6
À  hauteur  de  la  place  Coronmeuse,  prévoir  des  traversées  avec  îlots  plus  larges  
(minimum 2m) permettant aux piétons d’effectuer la traversée de la chaussée en deux  
étapes.

111Source : Les giratoires et les carrefours au service de la sécurité, Transitec 2008. 
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Les îlots des traversées piétonnes reliant les deux voiries situées entre les deux ronds-
points sont larges d'environ 1m50 (cf. Cercles rouges sur la figure ci-avant), ce qui est 
faible au vu du trafic circulant. Par ailleurs, les îlots permettent aux piétons d’effectuer la  
traversée de la chaussée en deux étapes et sont particulièrement utiles et sécurisants à 
proximité des giratoires. Nous recommandons donc de prévoir des traversées avec des 
îlots plus larges (2m).

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-7
Etudier l'opportunité de regrouper les arrêts de bus au milieu des deux ronds-points afin  
d'assurer une meilleure lisibilité pour les usagers et les véhicules et de réduire l'emprise  
du pôle d'échange

Lorsque la restructuration du réseau des bus TEC aura été effectuée en parallèle de la 
mise en œuvre du projet, le pôle Coronmeuse accueillera 8 lignes de bus112, ce qui en fait 
l'un des pôles bus les plus importants de la ville. 

Il est actuellement prévu que le pôle soit divisé en deux parties avec un quai en aval de la 
station de tram et un second à niveau de la station de tram. 

Afin  d'assurer  une  meilleure  lisibilité  pour  les  usagers  et  les  véhicules  et  de  réduire 
l'emprise  du  pôle  d'échange,  il  est  préférable  d'étudier  l'opportunité  de  regrouper  les 
arrêts du bus au milieu des deux rond-points, c'est à dire de regrouper toutes les lignes  
au niveau du quai qui se trouve à hauteur de la station de tram.  

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-8
Intégrer le P+R de Coronmeuse au projet de tram et revoir son dimensionnement.

La création d'un parkings-relais – d'une capacité de l'ordre de 200 emplacements – est 
prévue  dans  le  cadre  du  projet  d'éco-quartier  à  Coronmeuse.  Ce  P+R  est  donc 
indépendant  du  projet  d'insertion  du  tram.  L'implantation  d'un  parkings-relais  à 
Coronmeuse est  cependant  nécessaire  pour  permettre  le  rabattement  voiture  vers  le 
tram. 

De ce fait, l'intégration du parkings-relais de Coronmeuse au projet de tram – ainsi que sa 
réalisation en ligne courte – est donc indispensable. Le dimensionnement du P+R de 
Coronmeuse devra également être revu à la hausse afin d'assurer une offre suffisante en 
stationnement. Rappelons en effet que le P+R de la rue Delsupexhe ne sera réalisé qu'en 
ligne longue phasée vers Herstal. Durant la période comprise entre la réalisation de la 
ligne  courte  et  de  la  ligne  longue  vers  Herstal,  les  200  emplacements  du  P+R 
apparaissent insuffisants. 

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 

112Source : volume B2 des études générales LIEGETRAM, Transamo, 2012
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Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-9
Conserver  les  platanes  à  valeur  patrimoniale  le  long  de  la  rue  Ernest  Solvay  à  
Coronmeuse.

Le projet prévoit l'abattage d'un double alignement d'environ 50 platanes situés le long de 
la rue Ernest Solvay à Coronmeuse, en aval du pont Marexhe. L'option de faire tabula 
rasa  de  l'alignement  des  platanes  est  peu  clairement  justifiée ;  les  aménagements 
ponctuels des stations qui méritent d'animer ce tronçon quelque peu monotone devraient 
plutôt s'insérer dans cet ensemble tout en marquant effectivement à divers endroits des 
portes d'accès au parc bordant la Meuse et le canal Albert (le projet  maintient d'ailleurs  
les alignements de platanes le long de rue Ernest Solvay sur le tronçon situé plus à l'est 
au-delà du pont Marexhe). 

L'emprise de la  rue Ernest  Solvay est  largement  suffisante pour  conserver  le  double 
alignement de platanes, dont la valeur patrimoniale n'est pas négligeable. Leur maintien 
est de ce fait tout-à-fait compatible avec le tracé du tram. 

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-10
Assurer une connexion vélo sous le pont Atlas.

L'élargissement du Pont Atlas interfère avec la passerelle courbe qui permet de rejoindre 
le  RAVeL du quai  de  Wallonie.  Le  projet  devrait  être  adapté  afin  de  maintenir  cette 
connexion. Parallèlement les traversées piétonnes devraient être revues afin de limiter les 
détour pour les modes doux. 

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr8-11)i-11
Revoir les aménagements de l'avenue de Lille.

L'avenue de Lille occupe une position « charnière » entre des quartiers possédant des 
structures  urbanistiques  différentes.  Le  quartier  Est  est  composé  de  tours  à 
appartements, le quartier ouest est composé d'habitations mitoyennes, le quartier sud fait 
quant à lui l'objet d'un remembrement urbain. Il serait intéressant de renforcer l'espace 
public  de  l'avenue  de  Lille  en  tant  qu'espace de  cohésion  et  de  rencontre  entre  les 
quartiers.

Ainsi, l'espace représenté en rouge sur la figure ci-dessus, et situé dans le prolongement 
de la rue P-J. Carpay (à l'ouest) et de la place de la Libération (à l'est),  devrait  être  
aménagé en tant qu'espace vert de convivialité pour la population. Un cheminement de 
liaison  entre  les  quartiers  devrait  également  être  créé  dans  cet  espace.  Il  s'agit  de 
renforcer la fonction d'espace public de l'avenue de Lille en établissant des liens vers les 
quartiers d'habitations voisins.
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L'avenue  de  Lille  comporte  deux  alignements  d'arbres  structurants  composés  de 
marronniers d'âge adulte. Le projet de tram engendre la suppression de ces alignements 
d'arbres. Il s'agit d'un impact particulièrement important compte tenu du nombre de sujets 
impactés et de leur taille. 

La suppression des alignements est remplacée dans le projet par la plantation de deux 
nouveaux alignements en parfaite symétrie. Les arbres existants pourraient cependant 
être conservés puisqu'ils n’empêchent pas le passage du tram, et même s'ils ne sont pas 
disposés  dans  une  symétrie  parfaite,  ils  présentent  une  haute  valeur  paysagère  et 
émotionnelle. Il est impératif de revoir le projet afin de limiter au maximum les abattages. 
Il apparaît en effet plus intéressant de conserver les arbres existants et d'en tenir compte 
dans les aménagements, plutôt que de les supprimer et replanter des sujets plus jeunes 
qui mettront plusieurs années avant de présenter un aspect d'intérêt paysager.

Par  ailleurs,  l'avenue  de  Lille  occupe  une  position  « charnière »  entre  différents 
ensembles  bâtis.  Son  réaménagement  constitue  une  opportunité  pour  améliorer  la 
cohésion  entre  ces  ensembles  qui  présentent  des  morphologies  différentes.  Il  s'agira 
notamment – dans le cadre des réaménagement proposés – de veiller à :

- renforcer la fonction de l'espace public en établissant des liaisons piétonnes vers 
les quartiers voisins ;

- créer  des  effets  de  perspective  entre  les  quartiers  en  dégageant  les  vues 
(notamment entre la rue Carpay et la Place de la Libération) ;

- recréer une continuité dans les cheminements inter-quartiers ;
- améliorer  le  caractère  convivial  de  l'espace  public  central  en  y  intégrant  du 
mobilier urbain ;

- à renforcer la cohérence entre l'avenue de Lille et le parc bordant l'allée Renier de 
Huy.

La figure suivante résume les enjeux portant sur l'avenue de Lille, la rue Rassenfosse et 
le parc de Droixhe : 

Figure VII.3.43. Enjeux avenue de Lille.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 
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P(Tr8-11)i-12
Adapter  le  tracé  du  tram  afin  de  conserver  les  arbres  remarquables  et  à  valeur  
patrimoniale à Droixhe.

Le long de l'axe formé par l'avenue de Lille et la rue Armand Rassenfosse, le tracé du 
tram impacte de nombreux arbres remarquables (au sens du CWATUPE, repris sur les 
listes  officielles)  et  à  valeur  patrimoniale  (correspondant  à  la  définition  d'arbres 
remarquables mais non repris sur les listes officielles). On recense :

- un Gingko biloba remarquable rue Rassenfosse ;
- un ptérocaryer hybride remarquable rue Rassenfosse ;
- un alignement de 19 marronniers à valeur patrimoniale élevée avenue de Lille.

En ce qui concerne l'avenue de Lille, l'emprise du tram ne nécessite pas une suppression 
complète des alignements d'arbres (passage latéral au lieu d'un passage central, entre 
autres).  La  requalification  de  l'espace  devrait  idéalement  tenir  compte  des  éléments 
arborés existants ; il y a là une nouvelle volonté de faire tabula rasa qui est finalement  
peu justifiée sauf sur le plan d'un aménagement plus prestigieux (d'autant que la situation 
existante mentionnée p. 129 du schéma directeur paysage ne correspond pas à l'endroit,  
mais  au  parc  Renier  de  Huy  de  Droixhe  qui  est  plutôt  contigu  et  non  directement 
concerné par le tracé) ; il semble tout à fait possible de composer avec une partie des 
arbres  existants  sans  pour  autant  mettre  à  mal  les  principes  du  réaménagement  de 
l'ensemble de l'espace public. 

Le projet prévoit l'abattage des deux arbres remarquables situés en bordure du parc de 
Droixhe, ce qui n'est nullement justifié en raison de l'espace disponible à cet endroit. De 
plus,  les plantations sont envisagées de l'autre côté de la voirie lors du réaménagement, 
les atteintes à ces arbres ne se justifient donc pas.  Ces deux arbres devront de ce fait 
être conservés et intégrés au réaménagement de l'espace (cette option semble d'ailleurs 
avoir  été  retenue dans  le  schéma directeur  paysage,  mais  semble  contradictoire  par 
rapport  aux  relevés  cartographiques  des  arbres  existants  abattus,  qui  nous  ont  été 
communiqués). 

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr8-11)i-13
Revoir les aménagements de la station de Bressoux, rue Dieudonné Defrance.

Le nouvel espace public est  situé à la frange entre un quartier d'habitat et un quartier en 
mutation  qui  devrait  accueillir  des  infrastructures  communautaires  (notamment  un 
nouveau hall pour la FIL (« Foire Internationale de Liège »). Le projet ne semble pas avoir 
intégré  cette  dualité.  Il  serait  dès  lors  intéressant  de  développer  un  espace  plutôt 
« confidentiel » devant le quartier d'habitat, et un espace plutôt « événementiel » devant 
le quartier en mutation. Le passage de la ligne de tram, qui divise l'espace, constitue une 
opportunité pour structurer le nouvel espace public et assurer une transition entre les 
deux fonctions. La réorganisation de l'espace public devrait s'appuyer sur les mesures 
suivantes :

• Limiter les espaces résiduels.
La zone d'attente bus – qui consomme assez bien d'espace et renforce le caractère 
très routier de l'aménagement – pourrait par exemple être déplacée sur le site du P+R 
et  du  centre  de  maintenance  et  de  remisage.  Seuls  des  arrêts  de  bus  seraient 
présents sur la nouvelle place. La zone localisée à l'entrée du dépôt (entre le dépôt, le 
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chemin  de  fer  et  le  talus  du  pont)  devrait  en  outre  faire  l'objet  d'une  attentions 
particulière.  Il  s'agit  d'un  espace  perdu,  relativement  confiné  qui  risque  d'être 
particulièrement insécurisant.

• Créer de nouveaux espaces publics identifiants.
La position de la ligne de tram (ainsi que la station) et la voirie devrait être  recentrée 
de manière à créer un itinéraire plus direct entre la rue Rassenfosse et le pont du  
Bouhay. La ligne de tram constituera un élément structurant du nouvel espace public  
et établira la transition entre deux espaces aux aménagements distincts :

- un espace vert de convivialité à proximité des habitations ;
- un espace d'accueil à proximité du P+R et du projet de hall des foires. Il pourrait  
s'agir d'un espace plus minéral agrémenté de quelques arbres.

• Favoriser les déplacements conviviaux.
Des raccourcis piétons devraient être organisés vers la station SNCB.
La rue Defrance devrait être réservée à la circulation locale devant les habitations.

Figure VII.3.44. Proposition d'aménagement de la place de la rue Defrance.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr8-11)i-14
Intégrer  le  nouvel  espace  public  de  la  rue  Defrance  à  la  réflexion  du  RUE  de  
Coronmeuse et Bressoux-Droixhe.

Un Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) est en cours d'élaboration sur le site 
jouxtant la future station de Bressoux. Ce RUE devra être coordonné avec le projet Tram 
et les nouvelles conditions d'accès qui en découlent. On rappellera également la mesure 
P (Tr8-11)e*-1 susceptible d'interférer avec les options d'aménagement du RUE (voirie 
d'accès au P+R de Bressoux).

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
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Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr8-11)i-15
Envisager la relocalisation du magasin LIDL situé place Louis de Geer

L'insertion du tram induit l'expropriation du magasin LIDL situé au croisement de la place 
Louis de Geer et de la rue du Pré Commun, comme l'illustre la figure suivante. Il s'agit de 
650 m² de bâtiment et de 2580 m² de terrain. 

Figure VII.3.45. Expropriations place de Geer.

Source : LIEGETRAM, 2012.

Une solution  concernant  la  relocalisation  de  ce  magasin  dans  le  quartier  devra  être 
trouvée, en concertation avec le propriétaire du LIDL. 

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr8-11)i-16
Préciser le mode de gestion des eaux pluviales générées par le CDMR de Bressoux.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées en ce qui concerne la gestion des eaux de 
pluie  générées  à  l'échelle  du  centre  de  maintenance  et  de  remisage  de  Bressoux. 
Rappelons que les aménagements proposés par le projet sont d'ores et déjà favorables 
car  ils  augmentent  la  proportion  de  zones  perméables,  permettant  une  meilleure 
infiltration naturelle de l'eau. Cependant, en raison de ses grandes dimensions, le CMR 
génère un volume non négligeable d'eau de ruissellement. Les différentes possibilités en 
matière de gestion des eaux pluviales sont reprises ci-dessous, ainsi que leurs avantages 
et inconvénients respectifs : 
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- gestion « à la parcelle » : chaque propriétaire met en place son propre réseau 
d'égouttage – très vraisemblablement unitaire dans ce cas – et rejette les eaux 
dans le réseau d'égouts publics ;

- gestion commune avec un bassin de rétention unique : celui-ci collecte les eaux 
pluviales et les rejette – après temporisation – dans le réseau d'égouts publics ;

- rejet direct des eaux pluviales en Meuse : mise en place d'un réseau séparatif  
permettant de ne rejeter dans le réseau d'égouts publics que les eaux usées.

• Gestion « à la parcelle » : 
Cette solution – si elle s'avère relativement pratique pour le propriétaire d'une parcelle – 
n'est pas à privilégier car elle présente divers inconvénients : 

- une multiplication de réseaux unitaires privés ;
- éventuellement  une multiplication  de  petits  ouvrages  de rétention,  et  donc un 
risque accru de dysfonctionnement d'un d'entre eux ;

- pas de réflexion à une échelle plus grande. 

• Gestion avec bassin de rétention unique :
Dans ce cas, plusieurs éléments concernant le bassin de rétention prévu au niveau du 
centre de maintenance et de remisage de Bressoux devraient être précisés. 

Le  dimensionnement du bassin de rétention est directement lié à son  débit de fuite 
(Qf),  qui  correspond  au  débit  maximal  admissible  dans  l'égout  collecteur.  À  l'heure 
actuelle aucun débit de fuite n'a été déterminé, il est donc difficile d'estimer de manière 
certaine  le  bon  dimensionnement  du  bassin.  Une  attention  particulière  devra  être 
accordée à la détermination du débit de fuite, qui sera réalisée en concertation avec les  
services compétents de la Ville de Liège et l'AIDE. Le type d'ouvrage de régulation du Qf 
devra lui  aussi  être  précisé (vanne vortex,  valve à débit  constant,  etc.).  Celui-ci  sera 
idéalement protégé afin d'assurer son bon fonctionnement en toute circonstance (éviter 
son obstruction par des feuilles, branches, déchets, etc.). De même, l'égout collecteur 
devra être précisé. 

En fixant de manière arbitraire le Qf à 10 l/s.ha, le volume d'eau à stocker est d'environ 
2.830 m³ pour le CDMR de Bressoux.  Sur base des plans fournis par les auteurs de 
projet, le diamètre du bassin est de 32,5 m². La hauteur utile nécessaire pour stocker les 
2.830 m³ est donc de 3,4 m, soit sous la surface piézométrique. Selon ces estimations, le 
bassin semble donc sous-dimensionné. L'espace disponible au coeur de la boucle formée 
par les rails permet aisément d'augmenter la taille du bassin. Un bassin circulaire de 50 m 
de diamètre possédant une hauteur utile d'1,5 m permet de stocker l'entièreté du volume 
généré par la pluie de projet. Ce dimensionnement – avec un Qf de 10 l/s.ha – permet 
d'assurer  la  vidange du bassin  en  12,5  heures,  ce qui  est  tout-à-fait  acceptable.  Ce 
dimensionnement pourrait être revu à la hausse en tenant compte de projets connexes au 
centre de maintenance. 

Un dispositif  de  surverse devra également être prévu. La surverse permet d'éviter  le 
débordement  du  bassin  en  cas  de  pluie  tout-à-fait  exceptionnelle.  Ce  dispositif  sera 
dimensionné sur base d'une récurrence de 50 ans ou plus. 

L'aménagement du bassin devra également être précisé. D'une part, le choix devra être 
fait entre un bassin étanche et un bassin infiltrant. Un bassin étanche, réalisé en béton, 
permet un entretien plus facile – notamment en ce qui concerne les opérations de curage 
– mais offre une qualité paysagère moindre.  D'autre part,  un aménagement selon les 
principes du génie écologique peut tout-à-fait être envisagé (plantations, aménagement 
des berges en pente douce, etc.). Un volume d'eau permanent dans le fond du bassin est 
envisageable afin d'améliorer sa qualité paysagère. Dans ce cas, ce volume ne fait pas 
partie du volume utile du bassin. 

Cette solution est relativement couteuse et lourde à mettre en œuvre. Elle implique la 
construction d'une infrastructure de grande dimension, qui nécessite un entretien régulier. 
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De plus, les eaux pluviales sont renvoyées dans le réseau d'égouttage au même titre que 
les eaux usées, ce qui n'est pas idéal en terme de traitement de la charge polluante.

• Rejet direct des eaux pluviales en Meuse :
Cette troisième solution implique la mise en place d'un réseau séparatif à l'échelle du 
centre de maintenance et de remisage. Les eaux usées sont renvoyées dans le réseau 
public et traitées en STEP. Les eaux pluviales sont quant à elles collectées sur le site – 
par exemple à l'aide d'avaloirs – et ensuite rejetées directement en Meuse. 

Un rejet direct des eaux pluviales en Meuse est avantageux à plusieurs titres :
- on profite de la proximité de la Meuse ;
- solution écologique et peu couteuse (ne nécessite pas de bassin de rétention, peu 
d'entretien nécessaire, etc.) ;

- accroissement tout-à-fait négligeable du débit de la Meuse ;
- ne contribue pas à la dilution de la charge polluante des eaux usées envoyées en 
STEP ;

- ...

La Ville de Liège a été interrogée à ce sujet dans le cadre de l'étude d'incidences et  
signale  que  des  pertuis  existent  sous  l'autoroute.  Il  conviendra  de  localiser  plus 
précisément ces conduites afin de déterminer laquelle pourrait recevoir les eaux pluviales 
générées par le CDMR de Bressoux. Le rejet direct des eaux pluviales en Meuse devrait 
être étudié de manière plus approfondie par les auteurs de projet et envisagé comme une 
alternative intéressante pour la gestion des eaux pluviales. 

Domaines de l'EIE : Hydrologie et égouttage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr8-11)i-17
Prévoir une collecte spécifique des eaux pour le P+R de Bressoux et les renvoyer vers  
un séparateur d'hydrocarbures.

Le P+R de Bressoux est  situé au sein de la  zone de prévention éloignée (II  b)  des 
captages d'InBev (voir les parties V.2. Sol et sous-sol et V.10. Équipements de l'étude 
d'incidences). Ces captages sont destinés à l'industrie brassicole. 

L'article R167§2 du Code de l'eau précise que « En zone de prévention éloignée, les  
nouvelles aires de stationnement de plus de vingt véhicules automoteurs sont rendues  
étanches  et  pourvues  d'un  dispositif  de  collecte  des  liquides  vers  un  séparateur  
d'hydrocarbures ».  Un  tel  dispositif  devra  impérativement  être  prévu  pour  le  P+R de 
Bressoux, au regard du Code de l'Eau. 

Le dimensionnement du séparateur d'hydrocarbures devra faire l'objet d'une concertation 
entre les différents acteurs du projet. 

Domaines de l'EIE : Hydrologie et égouttage, Equipements.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr8-11)i-18
Préciser la filière d'évacuation des boues de décantation issues de la machine à laver du  
CDMR. 
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Située juste après la station-service (remplissage des consommables), la machine à laver 
est  destinée  au  nettoyage  extérieur  des  rames  de  tram.  Elle  comprend  plusieurs 
portiques  (mouillage,  brosses,  rinçage).  Les  eaux  issues  de  la  machine  à  laver  – 
considérées comme des eaux industrielles – sont collectées et passent successivement 
dans une cuve de stockage, dans un déshuileur, et dans deux cuves de décantation. Les 
eaux décantées sont ensuite réutilisées pour le nettoyage des trams. 

Le projet ne précise pas la manière dont seront gérées les boues de décantation. Celles-
ci devront être soutirées périodiquement des cuves de décantation. En fonction de leur 
devenir, il pourrait être intéressant de presser ces boues (par exemple à l'aide d'un filtre-
presse) pour en extraire un maximum d'eau, et ce dans le but de diminuer le volume de 
boues à évacuer. 

Domaines de l'EIE : Hydrologie et égouttage, Equipements.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 

P(Tr8-11)i-19
Améliorer la lisibilité d'accès au P+R de Bressoux et assurer, dans un deuxième temps,  
la création d'un accès automobile direct depuis l'E25. 

Le P+R de Bressoux va très vraisemblablement constituer l'un des principaux parc relais 
en aval de Liège, notamment du fait de sa capacité importante (de l'ordre de 900 places) 
mais aussi par sa proximité avec l'A3-E40 et l'E25. Toutefois, les planches d'avant-projet 
actuelles définissent un accès automobile relativement peu lisible et peu clair à ce P+R,  
du côté de la rue du Pré Commun. De plus, pour les usagers qui arriveront de l'E25,  
l'accès au P+R nécessitera un détour relativement long par le contrôle d'accès en entrée 
du pont Atlas.

C'est pourquoi nous suggérons – dans un premier temps – d'améliorer la visibilité de cet 
accès pour les usagers via :

- l'indication de l'accès au P+R sur la signalisation dynamique des axes d'entrée de 
ville E40 et E25, avec la distance à parcourir et l'itinéraire à suivre pour y accéder 
(voir à ce sujet les mesures de portée générale) ;

- l'installation de panneaux d'indication au niveau des carrefours du pont Atlas, de 
l'avenue de Lille et de la rue A. Rassenfosse.

L'accessibilité du P+R à partir  de l'autoroute constitue un autre enjeu important,  c'est 
pourquoi il sera nécessaire – dans un deuxième temps – d'assurer un accès automobile 
direct au P+R en provenance de l'autoroute E25. 

La création d'une rampe d'accès depuis  l'E25 vers le  P+R et  la  zone industrielle  de 
Bressoux est en cours de réflexion par la Ville et le SPW-DGO1 (Cf. figure suivante, tracé 
en  pointillés).  Nous  recommandons  de  poursuivre  les  réflexions  sur  cette  option  qui 
pourrait apporter un grand « plus » pour l'accès au P+R en venant de l'E25 afin de leur 
permettre  de  by-passer  les  files  d'entrée  de  ville.  Ce projet  d'accès est,  par  ailleurs,  
cohérent avec la volonté de la Ville de déclasser l'E25 afin de reconvertir cette autoroute 
en boulevard urbain, permettant notamment une requalification de l'entrée de ville et la 
création de nouveaux accès aux terrains Sud bordant cet axe.

Le nouvel accès structurant devra être créé suffisamment en amont de l'entrée de ville 
pour éviter les files (> 700 à 800 mètres avant le Pont Atlas), mais aussi en raison des  
contraintes d'emprises le long de la Meuse. L'ouvrage envisagé devrait être un passage 
dénivelé permettant de conserver un maintien des capacités de l'E25 jusqu'au Pont Atlas. 
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En raison des coûts de réalisation d'une telle infrastructure et des implications que celle-ci 
implique sur la circulation automobile d'entrée en ville (risque de files supplémentaires ou 
de  by-pass),  une  étude  plus  approfondie  devrait  être  menée  ultérieurement  sur  les 
conditions de sa mise en œuvre (faisabilité technique, réglementaire et financière), ainsi 
que sur le tracé précis de cet accès. 

Figure VII.3.46. Schéma de principe d'accessibilité au P+R de Bressoux depuis l'E25 (en  
pointillé sur la figure).

Source : LIEGETRAM, 2012.

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 8. 

P(Tr8-11)i-20
Créer une traversée piétonne sécurisée et lisible entre le P+R et le pôle d'échanges de  
Bressoux, au Nord du pont du Bouhay

Le P+R de Bressoux sera implanté à proximité immédiate du futur pôle d'échanges "gare 
de Bressoux". Toutefois, dans les planches d'avant-projet du Maître d'Ouvrage, aucune 
liaison modes doux directe et sécurisée n'est définie. C'est pourquoi, afin de clarifier et de 
sécuriser les liaisons modes doux entre ces deux pôles, il est proposé de créer un nouvel 
itinéraire modes doux, schématisé sur la figure ci-dessous. Sa mise en place nécessite : 

- la création de deux passages piétons sécurisés sur la voie de tram, de part et 
d'autre de la station ;

- la création d'un itinéraire piéton sur l'emprise du bâtiment P+R ;
- un balisage adapté tout au long du parcours piétons, notamment à la sortie du 
pôle d'échanges vers le quartier ou vers le P+R et aux sorties piétons du P+R.
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Figure VII.3.47. Schéma de principe des traversées piétonnes conseillées à proximité  
du pôle d'échanges et du P+R de Bressoux.

Domaines de l'EIE : Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 

b. Mesures externes au projet
P(Tr8-11)e-1
Mettre en place des mesures d'accompagnement ponctuelles sur les rues du Palais et  
Hors-Château afin de réduire le risque de transit automobile sur les voiries locales.

La rue du Palais et la rue Hors-Château servent aujourd'hui de court-circuit automobile 
entre les quais et le pont Maghin pour aller des quais aval vers le Cadran. Le transit  
automobile qui circule sur ces axes risque de s'accentuer suite au projet étant donné la  
piétonnisation d'une portion de la rue de la Cité et les restrictions de capacité des quais 
prévues dans le schéma de circulation automobile du Maître d'Ouvrage.

Pour éviter qu'une augmentation de trafic automobile trop importante soit observée dans 
ces zones résidentielles et/ou scolaires et que du trafic de transit  n'augmente sur les 
voiries locales, il sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement 
ponctuelles sur la zone Hors-Château et Palais. Ces mesures peuvent consister en la 
création  d'un  système de boucles  automobiles  dans  les  zones  résidentielles,  en  des 
coupures à la circulation automobile ponctuelles, en des inversions de sens de circulation 
sur certains tronçons ou encore à des limitations de vitesse dans les zones résidentielles 
(ralentisseurs,  zone 30,  etc.).  Par  exemple,  la  Ville  de Liège prévoit  actuellement  de 
limiter l'accès à la rue du Palais aux seuls riverains du quartier, du lundi au samedi113. 

Précisons également que ce type de mesure d'accompagnement relève de mesures de 
police. Elles peuvent donc être mises en place de manière progressive. 

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 8. 
Destinataire : SRWT, Ville de Liège.

113Source : Gestion des déplacements – autres modes, Etudes générales LIEGETRAM, volume B3, Transitec, 
2012
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P(Tr8-11)e*-2
Permettre l'accroche d'une passerelle piétonne entre le P+R et le quai SNCB de la gare  
de Bressoux

Le P+R de Bressoux sera implanté à proximité directe de la gare SNCB mais confronté à 
l'emprise  de  la  voie  ferrée  pour  un  accès  piéton  direct  avec  la  gare.  Celles-ci  
s'effectueront via le pont du Bouhay sur des trottoirs relativement étroits qui se verront 
confrontés à une augmentation du trafic automobile dans les deux sens.

Afin d'optimiser l'intermodalité et d'assurer un lien rapide et sécurisé entre les différents 
pôles  (station  de  tram/bus,  P+R  et  gare),  une  passerelle  piétonne  pourrait  rejoindre 
directement les quais SNCB depuis le P+R. Les usagers pourraient ensuite rejoindre le 
pôle d'échange bus/tram via le cheminement piéton sécurisé et balisé (voir les mesures 
internes  présentées  ci-avant).  Le  principe  de  fonctionnement  et  son  éventuelle 
localisation est visible dans la figure suivante. La localisation dessinée de cette passerelle 
n'est évidemment qu'une proposition et peut être sujette à changement.

Le coût d'un tel aménagement est relativement conséquent et sa construction soulève 
des aspects techniques liée à la présence de la voie ferrée. La mise en œuvre d'une tel 
aménagement  nécessite  donc  une  réflexion  préalable  de  la  part  de  la  Ville  en 
concertation avec les acteurs en jeu. Néanmoins, sa mise en place aura un impact positif 
majeure quant aux cheminements piétons dans la zone.

Figure VII.3.48. Schéma de principe de localisation de la passerelle piétonne entre le  
P+R et la gare de Bressoux.

Domaines de l'EIE : Mobilité, Santé et sécurité.
Type de mesure : externe au projet mais étroitement liée à celui-ci. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 11. 
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Destinataire : SRWT, Ville de Liège, SNCB.

3.3.6. TRONÇON 9
a. Mesures internes au projet
P(Tr9)i-1
Conserver les alignements d'arbres situés le long de la rue E. Solvay.

L'alignement d'arbres le long de la rue Ernest Solvay devrait être conservé en décalant  
l'emprise du tram vers le nord, et en créant une station Solvay semi-arborée.

L'alignement d'arbres existant entre le Pont Marexhe et la station Marexhe, le long de la 
rue Ernest Solvay, devrait également être conservé. 

Figure VII.3.49. Proposition d'amélioration du projet à la station Solvay.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 9. 

P(Tr9)i-2
Envisager les futurs développements du centre de Herstal en fonction du projet de tram.

De nombreux projet sont en cours dans le centre d'Herstal. Ces projet devraient intégrer 
dans  leur  schéma  d'accessibilité  les  données  liées  au  projet  du  Tram.  Il  s'agit  
notamment :  

- de  relier  les  différents  pôles  à  la  station  des  Mineurs  par  des  itinéraires  de 
déplacements doux.

- d'envisager la requalification de l'espace situé entre le centre administratif et le 
centre sportif projetés

- de donner un statut plus convivial à la rue de l'Abattoir.

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 9. 

P(Tr9)i-3
Revoir les aménagements de la place Licourt.
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Deux  espaces  sont  à  considérer :  la  place  Licourt  à  proprement  parler  et  l'espace 
concerné par les expropriations au nord du musée.

• Pour la place Licourt.
Les aménagements devront être réalisés de manière à :

- conserver  les  éléments  du  patrimoine  et  éviter  de  les  déplacer  (arbre  de  la 
délivrance, monument, fontaine, banc de la Liberté) ;

- mettre  en valeur la  vue depuis  la rue Large voie.  Il  s'agit  d'une vue de carte 
postale  ancienne  avec  à  l'avant  plan  la  fontaine,  le  monument,  l'arbre  de  la 
délivrance et à l'arrière plan le clocher de l'église (ainsi qu'un arbre haut valorisant 
la vue vers le clocher) ;

- éviter les espaces résiduels ;
- créer  un  espace  de  convivialité  agrémenté  de  plantations  et  mis  en  lumière 
(espace de détente et de rencontre éventuellement agrémenté d'une petite plaine 
de jeux) ;

- créer un lien avec la Meuse (en envisageant des éléments aquatiques dans les 
aménagements par exemple)

Le tracé de la ligne de tram devra donc être adapté et se rapprocher au maximum de la  
voirie principale, afin de conserver les monuments classés, de dégager un plus grand 
espace public au nord et de limiter les espaces résiduels. 
Les  parkings  seront  localisés  et  conçus  afin  de  minimiser  leur  impact  paysager.  Le 
parking jouxtant l'église devrait être envisagé le long du boulevard Albert Ier.

En ce qui concerne la mise en valeur du patrimoine, on remarque que la tour Pépin est 
peu mise en valeur à l'heure actuelle. Le projet de tram constitue une opportunité pour  
assurer le réaménagement global de la place et pourrait envisager de considérer l'espace 
devant la tour et la valoriser (notamment par une mise en lumière).
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Figure VII.3.50. Enjeux place Licourt et au nord du Musée.

• Pour l'espace au nord du musée.
Les expropriations laisseront un îlot d'environ 5 propriétés, îlot peu structuré et isolé par 
le nouvel espace public créé et un espace public dégagé derrière le musée.

Il  est  important  de  mener  une  réflexion  globale  sur  les  aménagements  à  réaliser  à 
proximité  du  musée :  recomposition  d'un  îlot  bâti,  création  d'espaces  publics  de 
convivialité  et  d'aires  de stationnement,  mise en valeur  du musée,  etc...  Cette  étude 
permettra d'envisager ou non l'expropriation supplémentaire des cinq maisons de l'îlot 
subsistant dans le projet de tram.

Cette réflexion devrait porter sur le périmètre compris entre la rue du Grand-Puits, la rue 
Derrière les Rhieux, en intégrant la parcelle communale du musée et ses abords.

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 9. 

b. Mesures externes au projet
Aucune mesure externe n'est formulée pour ce tronçon. 
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3.3.7. TRONÇON 10
a. Mesures internes au projet
P(Tr10)i-1
Revoir les aménagements place du Douzième de Ligne (station Clawenne).

Les aménagements prévus pour  la  station Clawenne peuvent  être  améliorés grâce à 
l'application des mesures suivantes :

• Limiter les espaces résiduels.
Il s'agit de rapprocher la ligne de tram des fronts bâtis existants et d'envisager une 
station aux quais latéraux. Le placement de quais latéraux permettra d'éloigner la ligne 
de  tram  des  fronts  bâtis  et  donnera  une  plus  grande  flexibilité  d'aménagement, 
notamment en face des rez-de-chaussée commerciaux.

• Permettre une flexibilité dans les aménagements futurs de la place.
A priori, le tracé tel qu'il est prévu par le projet permet une restructuration des îlots  
altérés. Si des adaptations sont prévues dans le tracé du tram ou dans le tracé des 
voiries, il conviendra de veiller à conserver un espace suffisant pour la reconstruction 
de bâtiments sur la partie « ouverte » des îlots. Le positionnement des plantations et 
du  mobilier  urbain  devra  être  effectué  en  prenant  en  considération  cette 
restructuration. 

Figure VII.3.51. Place du Douzième de Ligne : projet et situation améliorée.

 

Domaines de l'EIE : Milieu biologique, Urbanisme et paysage.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 10. 

P(Tr10)i-2
Proposer un schéma d'aménagement de l'îlot localisé entre les rues Crucifix/PJ Antoine  
et le rue Albert 1er.
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De  nombreuses  expropriations  sont  prévues  entre  la  station  Clawenne  et  la  station 
ACEC. Ces expropriations vont renforcer le caractère déjà très déstructuré de cet îlot 
coincé entre le tram et une voie rapide.  

Par ailleurs, la réorganisation de l'accessibilité du centre d'Herstal induite par le projet 
tram, bien qu'elle permette une amélioration globale de la qualité des espaces publics, 
nécessiterait une réflexion plus aboutie en ce qui concerne les nouvelles voiries d'accès 
au réseau existant.  Ces nouvelles voiries (ainsi que les deux ronds-points) présentent 
une juxtaposition de voiries à caractère local sur des infrastructures à grand gabarit (pont 
de Wandre). Cela induit en outre l'apparition d'espaces résiduels difficiles à intégrer dans 
une restructuration cohérente des îlots.

Il est donc recommandé d'établir un schéma d'aménagement de l'îlot localisé entre les 
stations Clawenne et ACEC. Ce schéma devra notamment prendre en considération les 
éléments suivants :

- affectations à prévoir ;
- opportunité de prévoir des écrans acoustiques le long des voies rapides ;
- la  gestion de la  transition entre le  contexte urbain de la  rue du Crucifix  et  le 
contexte « commercial » de la rue Delsupexhe ;

- articulation des voiries locales aux voies rapides ;
- la possibilité d'une recomposition cohérente des îlots ;
- l'image de l'entrée de ville ;
- etc..

Domaines de l'EIE : Urbanisme et paysage, Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Tronçon 10. 

P(Tr10)i-3
Étudier le positionnement du P+R et de la station ACEC en fonction de la reconversion  
du site des ACEC et de ses alentours.

Parmi les grands projets de la Ville d'Herstal, il faut citer la réflexion actuellement menée 
sur  la  réhabilitation  de  l’ancien site  des  ACEC. Il  s'agit  de 17 ha qui  pourraient  être 
dévolus  de  manière  mixte  à  du logement,  des  commerces ou  des  entreprises.  Nous 
recommandons  donc  une  concertation  avec  la  Ville  d'Herstal  pour  le  choix  de 
l'implantation du P+R, et ce en fonction des options d'aménagement qui découleront de la 
réflexion menée. 

Il  s'agira ensuite de trouver une solution pour indemniser le propriétaire de la parcelle 
(Inductotherm si le P+R conserve la position proposée dans le projet). 

Enfin, en cas de localisation du P+R à l'endroit prévu dans le projet, il faut prévoir un 
accès futur à la société Inductotherm via la rue Champ d'Epreuves, comme illustré sur la 
figure ci-après.
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Figure VII.3.52. Zone du P+R ACEC. 

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 10. 

P(Tr10)i-4
Prévoir  un  accès  au  supermarché  Hubo  rue  Delsupexhe  avec  une  modification  du  
revêtement au niveau du croisement des flux

Le tracé du tram supprime l'accès au côté ouest de la rue Delsupexhe. Une modification 
du  revêtement  doit  donc  être  prévue  au  droit  de  l'accès  au  parking  hors  voirie  du 
magasin, comme l'illustre la figure suivante :
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Figure VII.3.53. Zone d'accès au magasin Hubo (rue Delsupexhe)

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 10. 

P(Tr10)i-5
Décaler les places de stationnement en épi situées en face du P+R rue Delsupexhe vers  
les magasins Krëfel-Ava et mettre le trottoir à front de voirie.

Le projet de tram prévoit la création de places de stationnement en voirie tout le long de 
la rue Delsupexhe (58 places au total dont 24 places côté Krëfel et Ava) et,  ce, pour 
compenser les pertes de places de stationnement hors voirie impliquées par le tracé. Afin 
de faciliter les manœuvres de stationnement des clients, nous proposons d'intégrer ces 
places dans la zone commerciale en les décalant vers les magasins et en mettant le 
trottoir à front de voirie. Cela permettra également d'agrandir le trottoir à 2 mètres. 

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 10. 

P(Tr10)i-6
Trouver  une  solution  avec  les  propriétaires  des  magasins  Krëfel/Ava,  Chez  M/Max  
Clarence et  Trafic/Intermarché pour réorganiser leur parking en raison de la perte d'une  
partie de leurs places de parking hors voirie.

Le projet induit la perte d'environ 35 places de stationnement hors voirie, soit 15 places 
chez Krëfel et Ava, 15 chez Max Clarence et Chez M et 5 chez Trafic et Intermarché (cf. 
Figure ci-après pour l'emprise). Ces suppressions sont en partie comblées par les places 
proposées  en  voirie  mais  elles  impliquent  une  réorganisation  des  places  de 
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stationnement hors voirie de chaque site. Une solution devra donc être proposée avec les 
différents propriétaires des sites.  

Figure VII.3.54. Zones expropriées impliquant des suppressions de parking hors voirie

Source : Bing Maps.

Domaines de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Type de mesure : interne au projet. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 10.

b. Mesures externes au projet
Aucune mesure externe n'est formulée pour ce tronçon. 
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3.4. MESURES EN PHASE DE CHANTIER (« C ») 
Mesure C-1
Nettoyer les voies d’accès aux chantiers et prendre les mesures nécessaires pour limiter  
au maximum la dispersion et les dépôts de poussière.

Les travaux de génie civil  liés  à la  mise en œuvre du projet  de tram,  mais  aussi  le 
réaménagement des voiries, la création des parkings-relais et des ouvrages d'art, ainsi 
que le charroi de chantier correspondant, sont susceptibles de générer des poussières. 

Par  temps  sec,  des  mesures  peuvent  être  prises  afin  de  limiter  la  génération  de 
poussières,  par  exemple  le  bâchage  systématique  des  camions  (notamment  ceux 
transportant les terres et les gravats). Par temps de pluie, le rinçage (débourbage) des 
camions et le nettoyage des voiries permet de limiter les dépôts de terre sur la route. 

Ces mesures sont importantes afin de limiter les impacts sur le cadre de vie des riverains 
les plus proches du périmètre d'intervention. 

Domaines de l'EIE : Qualité de l'air.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande et alentours + itinéraires d'accès. 

Mesure C-2
Prévoir des zones de stockage pour les terres excavées.

Celles-ci  devront  tenir  compte  des  différentes  natures  des  déblais  (remblais  miniers, 
remblais de matériaux de construction, limons quaternaires, ...) et des implications des 
résultats des analyses. En effet,  ces résultats pourraient amener soit  à manipuler des 
terres afin d'améliorer leurs propriétés mécaniques (mélange avec d'autres matériaux, par 
exemple) et pouvoir ainsi les réutiliser, soit au contraire à l'évacuation des ces terres. 

En cas de suspicion de pollution,  des échantillons seront  prélevés pour chaque zone 
concernée par des excavations de terres. Si nécessaire, et après analyse le cas échéant,  
les terres excavées seront évacuées suivant la législation en vigeur (AGW du 24/01/2012 
modifiant l'AGW du 10/07/1997, et AGW du 14/06/2001). 

Domaines de l'EIE : Sol et sous-sol.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-3
Envisager  la  possibilité  de  réutiliser  les  produits  de  raclage  du  revêtement  routier  
hydrocarboné.

La  mise  en  place  de  la  ligne  de  tram  va  inévitablement  nécessiter  le  raclage  du 
revêtement hydrocarboné de nombreuses voiries, tout au long du tracé.  Il  conviendra 
d'étudier la possibilité de réutiliser ce produit du raclage, par exemple pour le réutiliser 
comme couche de sous-fondation. L'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de 
certains déchets permet en effet la réutilisation – moyennant conditions à respecter – des 
« granulats  ou  fraisats  de  revêtements  routiers  hydrocarbonés »  pour  les  opérations 
suivantes :

- travaux de sous-fondation ;
- travaux de fondation ;
- accotements ;
- couche de revêtement.
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La  réutilisation  des  produits  de  raclage  permettrait  d'éviter  leur  évacuation,  ce  qui 
permettrait de diminuer quelque peu le charroi de chantier. 

Domaines de l'EIE : Sol et sous-sol.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-4
Organiser la collecte, le tri et l'évacuation des déchets sur le chantier.

La collecte, le tri, le recyclage et/ou l'évacuation des différents types de déchets selon des 
filières appropriées est à recommander durant toute la phase de chantier. Ces éléments 
devront  figurer  dans  les  cahiers  spéciaux  des  charges  émis  par  le  demandeur  afin 
d'assurer leur réalisation dans la pratique. On se réfèrera notamment à la Circulaire du 23 
février  1995  relative  à  l'organisation  de  l'évacuation  des  déchets  dans  le  cadre  des 
travaux publics en Région wallonne (M.B. 16/09/1995), dont le texte est actuellement en 
cours de révision. 

Domaines de l'EIE : Sol et sous-sol, Équipements.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-5
Prévoir des zones de parcage délimitées pour les engins de chantier et pourvues de  
séparateurs d’hydrocarbures. Privilégier l'emploi d'huiles biodégradables. 

Le  chantier  doit  impérativement  être  pourvu  d'une  ou  plusieurs  zone(s) 
imperméabilisée(s)  et  pourvue(s)  d'un  système  de  collecte  et/ou  de  séparation  des 
hydrocarbures. Tout stationnement, toute vidange ou tout remplissage du réservoir des 
engins de chantier doit également être réalisé sur l'aire prévue à cet effet. Le stockage 
des  huiles  et  carburants  y  sera  également  assuré.  Cette  mesure  vise  à  éviter  un 
déversement et/ou une fuite d'hydrocarbures dans le sol. 

Domaines de l'EIE : Sol et sous-sol.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande. 

Mesure C-6
Prévoir un bassin permettant de récolter et de décanter les eaux issues du chantier. 

Ce type de bassin est destiné à récolter et à permettre la décantation de toutes les eaux 
chargées  de  matières  en  suspension  issues  du  chantier,  notamment  les  eaux 
météoriques, les eaux provenant du débourbage des camions et du lavage des engins de 
chantier, etc. Idéalement, ce bassin devrait être équipé d'un séparateur d'hydrocarbures. 
En raison de l'étendue du chantier  du projet  de tram, plusieurs bassins pourront  être 
nécessaires. 

Le choix du lieu de réalisation de ce(s) bassin(s) dépasse toutefois le cadre de l'étude 
d'incidences et devra faire l'objet d'une concertation entre les différents acteurs du projet.

Domaines de l'EIE : Sol et sous-sol, Hydrologie et égouttage.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande. 
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Mesure C-7
Éviter que le chantier ne génère des perturbations compromettant l'intégrité et la santé  
d'éventuels arbres, arbustes et haies à conserver sur le périmètre d'intervention et aux  
abords. 

En  phase  de  chantier,  des  précautions  élémentaires  devront  être  prises  en  ce  qui 
concerne  les  arbres  qui  seront  conservés  par  le  projet,  et  en  particulier  les  arbres 
intéressants  dont  les  systèmes  racinaires  devront  être  préservés 
d'endommagements éventuels. Les sujets à conserver devront de ce fait être recensés 
afin que leur présence soit prise en compte pendant le chantier. 

Les mesures adéquates devront donc être mises en œuvre pour éviter que le chantier ne 
génère des perturbations compromettant l'intégrité et la santé des éléments à conserver 
aux abords des bâtiments concernés par la demande de permis. 

Les mesures suivantes devront être prises : 

• Mettre  en  place  des  dispositifs  de  protection  efficaces (barrières,  jalons  ou 
marques signalétiques) et sensibiliser les intervenants sur le chantier (en particulier le 
personnel intervenant sur les engins de chantier) :

- éviter  toute  blessure  (coups,  feux)  sur  l'écorce  et  le  tronc  qui  génère 
inévitablement  des  plaies  susceptibles  de  cicatriser  difficilement  et  d'être  une 
porte d'entrée à diverses maladies ; 

- prévenir le compactage du sol sous la couronne en évitant le dépôt de matériaux 
et le passage de charroi qui risquent d'écraser les racines.

Figure VI.3.55. Dispositifs de protection pendant la phase chantier.
Indications générales Protection optimale Protection du tronc dans le secteur 

des trottoirs

La  protection  des  arbres  concerne  aussi 
bien  la  couronne  que  les  racines.
Règle : le périmètre des racines correspond 
au  moins  à  l'ampleur  de  la  couronne  de 
l'arbre. 

Une  clôture  ou  une  barrière  installée  à 
l'aplomb de la couronne de l'arbre constitue 
la solution idéale. 

Une  protection  ou  une  barrière  est  à 
installer autour du tronc.
Mesures minimales :
2.0 x 2,0 x 2,0m 

Source : Service des espaces verts de La Chaux-de-Fonds (Suisse). http://cdf-espaces-verts.ne.ch/ 

• Définir les mesures préventives à prendre avant l'ouverture du chantier : 
- Décapage     :   proscrire  tout  décapage  du  sol  dans  la  zone  correspondant  à  la 
surface de la projection au sol de la couronne de l'arbre ; les atteintes à cette 
zone suppriment les racines nourricières de l'arbre, situées dans les 40 premiers 
centimètres  du  sol ;  l'arbre  est  alors  mal  alimenté,  affaibli  et  physiquement 
déstabilisé, pouvant contribuer à une chute prématurée ;
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- Enfouissement     :   proscrire tout remblai supérieur à 5 cm de terre sous la couronne 
pour éviter l'étouffement des racines et la modification de la pénétration et de 
l'écoulement de l'eau dans le sol ; 

- Section de racines     :   éviter toute tranchée ou fouille de plus de 30 centimètres de 
profondeur sous la couronne sous peine d'altérer plus ou moins sérieusement le 
réseau  racinaire  avec  les  conséquences  négatives  évoquées  ci-avant;  le 
creusement du sol est à effectuer hors de l'espace occupé par les racines (zone 
au moins égale au diamètre de la couronne de l'arbre) ;

- Imperméabilisation     :   proscrire l'imperméabilisation (par bétonnage ou asphaltage) 
du terrain sous la couronne et en particulier aux abords du pied de l'arbre afin de 
prévenir l'asphyxie du sol et des racines, ainsi que la modification de l'économie 
en eau.

Figure VI.3.56. A proscrire pendant la phase chantier.
Pollution des sol

La pollution des racines par des 
huiles,  des  produits  chimiques, 
des  eaux  usées,  des  eaux 
chargées de résidus de ciment, 
etc.  est  à proscrire.  Tout  dépôt 
de  fûts  dans  le  périmètre  des 
racines est à éviter. 

Dépôt de matériau provisoire 

Le  dépôt  provisoire  de 
matériaux,  de  terre,  etc.  sur  le 
périmètre  des  racines  est 
prohibé. 

Déblai / Remblai 

Le  déblai  et  le  rembla-
yage  sont  à  éviter  sur  le 
périmètre  des  racines.  En  cas 
extrêmes, l'exécution sera faite à 
la  main  (les  racines  cor-
respondent à la projection de la 
couronne de l'arbre). 

Compactage du sol 

Dans le périmètre des racines, il 
est  interdit  de  déposer  des 
matériaux  de  construction, 
d'entreposer  des  véhicules  de 
chantier,  de  rouler  avec  des 
machines et des engins. 

Source : Service des espaces verts de La Chaux-de-Fonds (Suisse). http://cdf-espaces-verts.ne.ch/

Domaines de l'EIE : Milieu biologique.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande et abords + itinéraires d'accès.

Mesure C-8
Proscrire tout abattage d'arbre entre le 1er avril et le 15 août. 

Au-delà  de  la  protection  des  arbres  existants  et  à  maintenir,  une  autre  mesure  est 
temporelle.  Il  convient  d'éviter  autant  que  possible  les  perturbations  de  la  faune, 
principalement  hors  des  périodes  hivernales.  Il  faut  particulièrement  être  attentif  au 
respect de la législation sur la conservation de la nature qui régit notamment la protection 
des oiseaux (la plupart des espèces sont protégées en Région wallonne). Ainsi, il  est 
interdit de perturber intentionnellement les oiseaux et de détruire ou d'endommager leurs 
nids (art. 2 de la loi sur la conservation de la nature du 13.07.1973). Dès lors, il est utile  
de  proscrire  tout  abattage  ou  élagage  d'arbres  ou  débroussaillement  durant  la 
période allant du 1er avril au 15 août. 

Domaines de l'EIE : Milieu biologique.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.
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Mesure C-9
Éviter  toute  introduction  ou  dissémination  d'espèces  exotiques  invasives  durant  le  
chantier.

Il conviendra aussi d'être particulièrement attentif à proscrire l'introduction fortuite et/ou à 
la dissémination des espèces exotiques envahissantes, comme la renouée du Japon en 
particulier. Les chantiers sont probablement les principaux responsables de l'introduction 
et  de  la  dispersion  des  espèces  envahissantes  les  plus  complexes  à  contenir.  Il 
conviendra de combattre l'extension de ces espèces quand elles sont déjà présentes sur 
l'emprise du chantier, en particulier la renouée du Japon, qui est l'espèce particulièrement 
problématique  vu  sa  résistance  et  sa  propension  à  développer  des  massifs  denses 
éradiquant toute autre espèce. Des stations existent entre autres le long du chemin de fer  
à Seraing (entre Jemeppe et Tilleur), mais aussi dans les friches à Herstal. Toute une 
série  d'autres  espèces,  comme les  solidages géants  et  du Canada,  le  séneçon sud-
africain, ou le buddleia de David, sont heureusement un peu moins problématiques, mais 
sont déjà omniprésents en particulier aux abords du chemin de fer et dans les friches 
urbaines. Vu la grande abondance et la dispersion, il est déjà impensable de pouvoir les 
éradiquer dans la plupart de ces zones urbaines traversées.

Pour  éviter  la  dispersion  des  espèces  particulièrement  problématiques,  comme  en 
particulier la renouée du Japon (ou les renouées asiatiques en général), les outils, pneus 
et  chenilles  des  véhicules  de  chantier,  doivent  être  systématiquement  nettoyés,  de 
préférence à l’intérieur des bâtiments de stationnement.

En outre et pour rappel, un certain nombre d'espèces invasives sont interdites dans les 
cahiers des charges des adjudicataires publics wallons (Circulaire relative aux especes 
exotiques envahissantes du 23 avril 2009, M.B. 26.05.2009).

Domaines de l'EIE : Milieu biologique.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-10
Informer les riverains du déroulement des travaux (notamment le planning des travaux  
les plus bruyants) et des mesures qui sont prises pour améliorer leur cadre de vie. 
Désigner un responsable (médiateur)  pour tenir  ce rôle et prévoir  éventuellement un  
document écrit  reprenant le planning des travaux (mis à jour en cas de changement  
significatif).

Il est très important que le(s) entrepreneur(s) conserve(nt) de bonnes relations avec les 
personnes  habitant  ou  travaillant  à  proximité  du  chantier.  Une  bonne  communication 
devrait  être  maintenue  entre  les  riverains  et  l’entrepreneur  par  l’intermédiaire  d’un 
responsable. Ce responsable se chargerait d’informer le voisinage du déroulement des 
travaux  et  des  périodes  durant  lesquelles  des  activités  bruyantes  devraient  être 
effectuées. La suppression de l’incertitude et des rumeurs peut fortement aider à réduire 
les réactions des personnes soumises au bruit du chantier. 

La communication auprès de la population liégeoise et des différentes activités locales 
sera un élément clé du bon déroulement de ce chantier  d'ampleur conséquente,  ces 
acteurs devront être inclus aux processus dès les premières phases de réflexion.
Il s'agira d'informer notamment la population sur les modifications de circulation, la durée 
prévue des chantiers locaux ou encore les mesures mises en place pour réduire ces 
nuisances.

Il pourrait s'agir des mesures suivantes:
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- de panneaux d'information sur le terrain rappelant une vue d’ensemble du projet 
en expliquant notamment le phasage et la durée ;

- la publication de toutes boites ;
- la création d'un site internet avec des cartes interactives et actualisées montrant 
l'avancement  des  travaux et  détaillant  l'accessibilité  par  secteur(Cf  la  Ville  de 
Tours, qui a mis en place un site internet interactif durant sa phase de chantier du 
tram, figure ci-dessous) ;

- la mise à disposition de responsables de communication chargés d'informer le 
voisinage  du  déroulement  des  travaux  et  des  périodes  durant  lesquelles  des 
activité  bruyantes  devraient  être  effectuées.  Des  permanences  pourraient  être 
ouvertes à jours et horaires fixes avec la mise en place d'une ligne téléphonique 
directe pour répondre aux questions sur le chantier ;

- l'organisation de réunions d'informations et d'avancements destinées aux riverains 
et notamment aux commerçants

Figure VII.3.57. Exemple de site web interactif suite au chantier du tram de Tours

Source : Ville de Tours, http://chantier.tram-tours.fr/

Enfin une cellule de crise pourra être créée durant toute la phase de chantier avec un 
numéro unique, permettant ainsi une réaction rapide en cas de problèmes.

Domaines de l'EIE : Tous.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande. 

Mesure C-11
Prévoir  une concertation avec les  marchands de la  Batte  et  la  Ville  pour  limiter  les  
impacts sur le marché

Les travaux d'implantation du tram sur les quais de la Batte par demi-voirie, auront un 
impact important sur le déroulement du marché dominical.
Le marché de la Batte étant  une véritable « institution » à Liège,  il  est nécessaire de 
prévoir une concertation avec les marchands et la Ville de Liège en amont des travaux  
pour trouver une solution optimale limitant au maximum la perte de chiffre d'affaires. 

Durant les travaux, deux propositions peuvent être envisagées :
- soit une coupure longitudinale du marché pour optimiser la continuité de parcours 
entre les échoppes ;
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- soit un déplacement temporaire du marché en Outremeuse, sur le Boulevard de la 
Constitution qui est l'un des axes présentant le plus d'emprise à proximité directe 
des quais de la Batte.

Quoi qu'il en soit, rappelons qu'une coupure transversale de la Batte est à éviter.

En plus de cette concertation, d'autre mesures doivent être prises :
- créer  des  poches  de  stationnement  temporaires  pour  les  véhicules  des 
marchands et la clientèle ;

- prévoir des compensations pour la perte d'espace disponible pour les échoppes.

Domaine de l'EIE : Environnement socio-économique.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Tronçon 7.

Mesure C-12
Envisager des mesures globales visant à réduire les impacts sur les commerces

Durant  la phase de chantier  à l'échelle  de l'agglomération,  certaines mesures d'ordre 
général devront être intégrées au cahier des charges des entrepreneurs et de la Ville afin 
de limiter au maximum les impacts sur les commerces :

- limiter les coupures totales de trafic notamment pour les commerces dépendant 
fortement d'une accessibilité automobile (rue Varin, Zénobe-Gramme, etc.) ;

- création  d'emplacements  de  stationnement  temporaires  avec  une  signalétique 
adaptée indiquant leur localisation et le nombre de places disponibles ;

- conservation ou création d'emplacements de livraisons afin de ne pas paralyser le 
fonctionnement des commerces durant les travaux ;

- mise en place de panneaux d'indications « commerces accessibles » et informant 
les usagers du phasage des travaux ;

- mise  en  place  d'une  cellule  de  « crise »  pendant  toute  la  durée  du  chantier, 
permettant des réactions et des adaptations immédiates en cas de problèmes.

Domaine de l'EIE : Environnement socio-économique.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-13
Recourir à des entreprises locales pour la construction du site propre

La construction et l'exploitation de la ligne de tram impliquent la création d'emplois directs 
et indirects. Dans le cas du tram de Liège, l'estimation du nombre d'emplois créés pour la 
phase chantier est d'environ 730 emplois directs annuels par km et 365 emplois indirects  
annuels par km pour la ligne courte, et d'environ 310 emplois directs annuels par km et 
155 emplois indirects par km pour la ligne longue.

Nous recommandons donc de recourir aux entreprises locales pour la construction du site 
propre  du  tram,  ce  qui  contribuerait  à  la  réduction  du  chômage,  l’augmentation  des 
revenus, de la consommation et donc au développement de l’économie globale dans le 
bassin liégeois.  

Domaine de l'EIE : Environnement socio-économique.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande.
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Mesure C-14
Permettre aux véhicules d'urgences et aux différents services communaux de circuler  
sur tous les axes pendant les travaux

Pendant la phase de travaux, une mesure importante sera de maintenir le plus possible 
les  accès  carrossables  et  dégagés  pour  permettre  une  éventuelle  intervention  des 
services de secours en cas d'urgence. Le gabarit des véhicules de secours devra donc 
être aussi pris en compte pour le dimensionnement des voiries temporaires.
Par ailleurs, la circulation des services communaux comme la collecte des déchets doit  
être prise en compte. Il faut donc que les véhicules puissent circuler sans encombre, ou 
le cas échéant utiliser des engins de collecte de gabarit réduit.

Domaine de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité, Santé et sécurité.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-15
Planifier les travaux en cohérence avec les événements majeurs et les évolutions du  
paysage urbain liégeois

La ville de Liège est le siège de nombreuses festivités et événements tout au long de 
l'année  dont  certains  ont  une  emprise  spatiale  conséquente  et  pourraient  se  voir 
fortement perturber par une mauvaise coordination du phasage des travaux. Il conviendra 
donc de réaliser une planification spatiale et temporelle adaptée.

Ces principaux événements sont notamment (hors marché de la Batte, traité ci-dessus) :
- Les festivités d'hiver, avec le Village de Noël avec environ 200 exposants sur la 
place St Lambert et la place du Marché durant le mois de décembre ;

- La foire d'Octobre, qui s'étale du boulevard Avroy jusqu'à Sauvenière d'octobre à 
novembre ;

- Les  soldes  d'Hiver  et  d'Eté,  le  mois  de  janvier  et  de  juillet,  qui  attirent  de 
nombreux visiteurs et clients au niveau de l'hypercentre (Saint Lambert et autour 
de l'Opéra notamment).

Le  phasage  devra  aussi  tenir  compte  des  différents  projets  urbains  liégeois  comme 
l'aménagement de l'esplanade des Guillemins, le bâtiment des finances, ou encore le 
PRU... Une partie de ces projets devraient être terminés avant les débuts des travaux du 
tramway (quais  de  Meuse  notamment),  mais  devront  le  cas  échéant,  faire  l'objet  de 
mesures particulières et d'une concertation pour limiter les nuisances pour les riverains et 
les activités.

Domaine de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-16
Maintenir des places de stationnement pour les riverains, commerces et livraisons et les  
accès aux parkings privés ou publics (Opéra, Cité, St-Georges, etc.)

L'organisation globale du chantier prévoit de limiter au maximum les incidences sur la  
mobilité à l'échelle du projet par différentes techniques comme les interventions par demi-
voirie.

Cependant le chantier pourrait avoir un impact sur le stationnement local particulièrement 
sur  certains  tronçons  à  enjeux ;  pour  les  riverains  (notamment  à  Sclessin  sur  la  rue 
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Ernest  Solvay),  pour  les  commerces  dépendant  fortement  de  l'accessibilité  routière 
(Boulevards Avroy, de la Sauvenière, etc.) et les livraisons (En Féronstrée, etc.).

Les impacts seront notamment dus :
- au manque d'emprise en voirie ne permettant  pas de conserver les places de 
stationnement et la circulation des véhicules durant le chantier.

- à l'utilisation de l'offre en stationnement par les travailleurs ou le matériel durant 
les travaux.

Ainsi, il conviendrait, d'une part d'offrir une solution pour le stationnement des travailleurs 
sur le chantier et d’autre part envisager la création de poches temporaires à destination 
des riverains et de la clientèle des commerces. Ces nouveaux emplacements devront 
faire l'objet d'une signalisation particulière.

Par ailleurs, les différents parkings en ouvrage privés ou publics du centre-ville (Opéra, 
Saint-Denis,Cité...) devront rester accessibles durant la phase de chantier afin de ne pas 
pénaliser leur exploitation.

Le maintien de certaines places PMR doit aussi faire l'objet d'une réflexion.

Enfin, il convient de permettre la livraison des commerces des zones impactées par une 
re-création éventuelle d'emplacements temporaires.

Domaine de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-17
Mettre en place des  itinéraires  d'accès au chantier  pour  les  engins de chantier  afin  
d'éviter d'encombrer les voiries locales

Durant la phase de chantier, l'accessibilité de certains quartiers et voiries sera perturbée, 
notamment par la suppression de sens de circulation et des reports de flux envisagés sur 
certains axes.

Les  différentes  interventions  nécessiteront  des  circulation  et  rotation  importantes  des 
engins  de  chantier  (camion  et  matériaux)  sur  les  voiries  locales.  Afin  d'éviter 
l'encombrement de ces axes et de limiter les nuisances pour les riverains il convient :

- de définir  un plan d'accessibilité au chantier  via des itinéraires empruntant  les 
routes  régionales  et  l'autoroute  tout  en  prévoyant  une  bonne  signalisation 
fléchée ;

- de mettre en place des horaires de circulation visant à respecter la tranquillité des 
riverains et éviter de surcharger les voiries aux heures de pointe (en dehors des 
horaires  classiques,  7h-16h  par  exemple)  mais  aussi  de  limiter  le  tonnage 
autorisé sur les axes locaux.

Domaine de l'EIE : Mobilité, Environnement sonore et vibratoire. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-18
Établir des plans de circulation par zones d'avancement (A, B, C) afin de maintenir en  
permanence un accès à tous les quartiers
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Le chantier aura un impact important sur la mobilité au sein de l'agglomération. Afin de 
limiter au maximum les incidences et d'éviter de « paralyser » certains axes et quartiers, il 
est recommandé dès que possible d'envisager un phasage des travaux par demi-voirie.

En intervenant sur une seule partie de la voirie, il  est ainsi possible de conserver au  
moins un sens de circulation (voire deux selon l'emprise disponible). En complément de 
cette mesure, une intervention par tronçon entre chaque intersection, lorsque cela est 
possible, permet de réduire l'espace impacté par les travaux.

Ce  principe  pourra  être  appliqué  aux  interventions  sur  les  giratoires  et  carrefours 
principaux (Stévart notamment), afin de conserver une partie de leur fonctionnalité et de 
ne pas mettre en œuvre des déviations trop contraignantes pour les usagers.

Enfin il conviendra de s'assurer que certaines interventions soient réduites dans le temps 
ou réalisées en périodes creuses (week-end, congés scolaires), et ce notamment pour les 
aménagements sur les intersections.

Toutes ces interventions devront évidemment faire l'objet d'une signalisation particulière 
et adaptée.

Domaine de l'EIE : Mobilité, Environnement sonore et vibratoire. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-19
Mettre en place une pré-signalisation sur les autoroutes et les entrées de ville

Les  travaux  auront  de  nombreux  impacts  sur  la  mobilité  globale  au  sein  de 
l'agglomération et pourraient aussi avoir des répercussions sur certains grands axes en 
entrée de ville et les quais. La signalisation permettra de dévier tout trafic de transit extra-
urbain et d'indiquer la présence de travaux sur certains tronçons.

Les panneaux de signalisation indiqueront des itinéraires alternatifs ou à privilégier selon 
la destination (pour se rendre au centre-ville par exemple).

Ces signalisations devront être conformes à la législation et adaptées aux conditions du 
chantier et son évolution. 

Domaine de l'EIE : Mobilité. 
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Agglomération liégeoise.

Mesure C-20
Définir en collaboration avec les TEC des itinéraires et des arrêts alternatifs pour les  
lignes perturbées par les travaux

Lors de la mise en place d'itinéraires alternatifs il est nécessaire de privilégier les TC et  
leurs usagers, ainsi que de maintenir l'attractivité du réseau TEC.

En effet, il s'agit de maintenir la meilleure vitesse commerciale possible et de définir les 
itinéraires et arrêts alternatifs en fonction des pôles fréquentés par les usagers afin de ne 
pas trop accroître les trajets entre les arrêts et les destinations.
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De  plus,  une  campagne  de  communication  de  la  clientèle  doit  être  mise  en  place 
(modifications  d'itinéraires  et  arrêts,  durée,  alternatives  possibles,  etc.)  et  ce,  via  un 
affichage dans les bus, arrêts et site internet des TEC.

Domaine de l'EIE : Mobilité. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-21
Maintenir des bonnes conditions de circulation des modes doux entre les arrêts de TC,  
parkings et pôles (écoles, commerces)

Les différentes phases de travaux auront aussi un impact sur la circulation des modes 
doux (piétons et cyclistes) et plus particulièrement les usagers faibles (PMR, personnes 
âgées,  poussettes,  etc.)  notamment  de  par  la  nature  des  interventions  (tranchées, 
circulation d'engins de chantier).

Ainsi il est indispensable de maintenir les flux piétonniers entre les différents arrêts de 
bus, les parkings et les zones commerciales. Les cheminements devront être sécurisés 
par  des  barrières  et  passerelles  afin  d'éviter  tout  risque  de  mêler  les  usagers  au 
fonctionnement du chantier et donc d'incident.

La circulation des cyclistes devra aussi être prise en compte. En effet, au vu de l'emprise 
des voiries disponible sur certains tronçons en phase de travaux, ces usagers risquent de 
devoir circuler directement au milieu des flux automobiles, ce qui n'est pas sans poser 
certains problèmes de sécurité.

Ajoutons enfin le cas particulier des matches du Standard, se déroulant toute l'année (un 
match tous les quinze jours environ) et qui nécessiteront des mesures particulières de 
sécurité afin d'éviter tout incident.

Domaine de l'EIE : Environnement socio-économique, Mobilité, Santé et sécurité. 
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-22
Interdire l'accès du chantier au public et prendre des mesures de protection du chantier  
aux endroits sensibles.

Au regard de la pression humaine tout au long du tracé du tram – et particulièrement  
dans  le  centre-ville  de  Liège  –  la  sécurité  doit  être  particulièrement  étudiée.  Une 
signalisation adéquate doit être mise en œuvre afin d'éviter toute circulation riveraine sur 
le chantier. 

Durant  le chantier,  les abords du stade du Standard devront  faire  l'objet  de mesures 
particulières visant à protéger le chantier, spécialement les jours de match. 

Domaines de l'EIE : Mobilité, Environnement sonore et vibratoire, Santé et sécurité.
Priorité de la mesure : Priorité 1.
Localisation : Périmètre de la demande et alentours + itinéraires d'accès.

Mesure C-23
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Informer le personnel travaillant sur le chantier des risques liés au bruit excessif, pour  
eux-mêmes comme pour les riverains, et aux mesures simples à prendre pour réduire  
les bruits de chantier (utilisation et entretien des outils et des machines, notamment).

Le personnel travaillant sur le chantier doit être informé de la nécessité de réduire le bruit  
ainsi que des dangers liés aux niveaux de bruit excessifs. 
Une  attention  spéciale  sera  apportée  à  l’utilisation  et  à  l’entretien  des  outils  et  des 
machines. Des mesures simples permettent en effet de réduire nettement le bruit produit 
par certains engins :

- équilibrage correct des machines tournantes ;
- affûtage des lames des scies et des outils servant à découper ;
- lubrification adéquate pour éviter les grincements dus aux frictions ;
- précaution lors du chargement et du déchargement de camions afin d’éviter les 
bruits d’impact des matériaux déplacés ;

- surveillance et entretien des dispositifs d’insonorisation placés sur les machines 
(silencieux, pots d’échappement, capots insonorisants).

Des normes réglementent la puissance acoustique des engins de chantier. Il s’agit d’une 
série d’arrêtés royaux du 1er juillet 1986, partiellement annulés par des arrêts du Conseil 
d’Etat pour des questions de compétence régionale. Ces réglementations constituent la 
mise en application de directives européennes afin de limiter les émissions sonores :

- des moto-compresseurs ;
- des groupes électrogènes ;
- des marteaux piqueurs ;
- des grues à tours ;
- des engins de terrassement.

Domaines de l'EIE : Environnement sonore et vibratoire.
Priorité de la mesure : Priorité 2. 
Localisation : Périmètre de la demande.

Mesure C-24
Adopter  des  horaires  de  travail  socialement  acceptables.  Planifier  les  travaux  dans  
l'optique de réduire les incidences sonores et organiser le chantier afin de localiser le  
mieux possible par rapport à l'habitat les équipements les plus bruyants.

Une bonne organisation et la planification correcte des différentes phases du chantier  
permettent également d’en réduire les incidences sonores. Ainsi, l’entrepreneur tiendra 
compte de la disposition des sources de bruit statiques (compresseurs, groupes,...) en 
des  endroits  minimisant  la  gêne  acoustique.  Il  veillera  à  utiliser  des  engins  et  des 
techniques permettant d’obtenir des opérations les moins bruyantes possibles (matériel 
performant au point de vue de l’insonorisation). 
L’organisation spatiale du chantier est également un aspect important dont il  faut tenir 
compte.  Ainsi,  l’utilisation  de  certaines  installations  fixes  ou  de  matériaux  en  attente 
permet de constituer facilement des écrans acoustiques temporaires entre les sources de 
bruit et les zones sensibles. Pour augmenter l’efficacité de ces mesures, il est important  
de placer ces obstacles le plus près possible des sources bruyantes. 

Le planigramme des heures de travail et surtout des travaux bruyants doit également être 
réalisé de manière à éviter le fonctionnement du chantier à des heures socialement mal 
acceptées. 

Domaines de l'EIE : Environnement sonore et vibratoire.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande.
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Mesure C-25
Limiter les émissions de vibrations durant la phase de chantier.

Pour les différents chantiers du tracé, et principalement pour les activités génératrices de 
vibrations  importantes  (battage  de  pieux,  de  palplanches,...)  réalisées  à  proximité 
d’habitations, toutes les mesures devront être prises pour ne pas produire de niveaux 
vibratoires dépassant le seuil de la norme DIN 4150 pour les habitations courantes, ou le  
seuil des bâtiments sensibles le cas échéant (bâtiments classés, monuments,...).

Les entreprises devront utiliser des engins de chantier conformes à la réglementation et 
disposant de certificats de contrôle. Les travaux seront réalisés exclusivement pendant 
les plages horaires autorisées.

Pour le cas de réalisation de travaux exceptionnels en dehors de ces plages horaires,  
toutes les précautions seront prises pour limiter la gêne occasionnée, et notamment une 
bonne information des personnes concernées (riverains et commerçants).  Néanmoins, 
toutes les mesures seront prises pour les limiter au maximum.

Pendant toute la durée des travaux, les riverains seront tenus informés de leur évolution 
par affichage, information dans la presse et via le site Internet dédié au tramway (voir les 
mesures précédentes). 

Il est recommandé de prévoir des états des lieux, voire des mesures de surveillance des 
niveaux vibratoires (monitoring) dans les bâtiments proches des endroits où auront lieu 
des  travaux  susceptibles  de  générer  des  niveaux  de  vibrations  importants,  tels  que 
battage de pieux, de palplanches, compactage du sol...

Domaines de l'EIE : Environnement sonore et vibratoire.
Priorité de la mesure : Priorité 2.
Localisation : Périmètre de la demande.
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1. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES
Planche VIII.1.1 à VIII.1.7. Récapitulatif des mesures

L'auteur d'étude d'incidences sur l'environnement, au terme de son analyse, propose une 
série de mesures que l'on peut répartir en quatre catégories : 

- les mesures relatives au cadre légal (mesures « L ») ;
- les mesures de portée générale (mesures « G ») ;
- les mesures particulières (mesures « P ») ;
- les mesures propres au chantier (mesures « C »).

Une  différentiation  des  mesures  est  également  faite  sur  base  du  ou  des  acteur(s) 
concerné(s) : 

- les mesures internes (« i »), dont la mise en oeuvre est du ressort du demandeur ;
- les mesures externes (« e »), dont le demandeur n'a pas la maitrise exclusive.

Les mesures suivies d'une astérisque (*) sont des mesures externes qui sont étroitement 
liées  au  projet.  Les  mesures  de  priorité  1  (hautement  recommandées  car  peuvent 
conditionner la réalisation et/ou le bon fonctionnement de la ligne de tram) sont signalées 
en  vert  dans  le  Tableau  VIII.1.1. ci-après,  qui  reprend  la  liste  complète  des 
recommandations.

Les domaines de l'étude d'incidences auxquels s'appliquent les recommandations sont 
numérotés dans le tableau de la façon suivante :
0 – Cadre légal
1 – Climat et qualité de l'air
2 – Sol et sous-sol
3 – Hydrologie et égouttage
4 – Milieu biologique 
5 – Urbanisme et paysage
6 – Environnement socio-économique
7 – Mobilité
8 – Environnement sonore et vibratoire
9 – Équipements
10 – Santé et sécurité
11 – Chantier

Les  Planches  VIII.1.1.  à  VIII.1.7.  illustrent  les  principales  mesures  d'amélioration 
proposées par l'auteur d'étude d'incidences, tant pour la ligne courte que la ligne longue 
du tracé du tram. Dans un souci de clarté d'illustration certaines recommandations – dont 
la portée est très ponctuelle ou, au contraire, dont la portée englobe tout le tracé – n'ont  
pas été représentées sur ces planches. 

Tableau VIII.1.1. Liste des mesures d'amélioration. 
Type N° Mesure Domaine de l'EIE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mesures relatives au cadre légal (« L »)

Li 1 Consulter  la  cellule  Risques  d'Accidents 
Majeurs.

• •

Li 2 Lister  les  installations  et  activités  classées 
prévues par le projet

• •

Le* 1 Adapter  la  politique  de  stationnement  en/hors 
voirie dans l'hypercentre de Liège à la mise en 
œuvre du projet

• •
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Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Le* 2 Renforcer  la  réglementation  du  stationnement 
sur la place Général Leman, dans les quartiers 
de Sclessin et Fragnée, ainsi qu'aux abords des 
P+R et des stations.

• •

Mesures de portée générale (« G »)
Gi 1 Choisir  des  équipements  peu  consommateurs 

d'énergie (éclairage des stations, équipements 
à l'intérieur du tram, installations des P+R et du 
centre de maintenance)

• • •

Gi 2 Accorder une attention particulière à la gestion 
et au traitement des terres excavées

• •

Gi 3 Privilégier  les  aménagements  d'hydrologie 
douce pour les P+R en plein air

• • •

Gi 4 Dans la mesure du possible, intégrer au projet 
des mesures favorables au développement de 
la diversité biologique

•

Gi 5 Réaliser  une  mission  d'inventaire  de  terrain 
pour  détecter  la  présence  éventuelle  de 
population(s)  de  crapauds  calamites  dans  les 
friches  étendues  situées  dans  l'emprise  du 
projet, plus particulièrement à Sclessin près du 
pont des Modeleurs. 

• •

Gi 6 Éviter  autant  que  possible  la  suppression 
d'arbres existants.

• •

Gi 7 Adapter les listes de plantations du projet afin 
de restreindre le choix d'espèces exotiques et 
proscrire  systématiquement  les  espèces 
exotiques invasives.

• •

Gi 8 Élaborer  un  cahier  des  charges  rigoureux  en 
matière de sélection des plants et de conditions 
de plantation, en particulier la dimension de la 
fosse  de  plantation,  la  nature  du  sol  et 
l'économie en eau. 

• •

Gi 9 Favoriser  un  développement  d'espèces 
herbacées  dans  un  agencement  plus  naturel 
qu'uniquement paysager ou horticole en ce qui 
concerne les espaces verts. 

• •

Gi 10 Favoriser  un  développement  d'espèces 
herbacées  dans  un  agencement  plus  naturel 
qu'uniquement paysager ou horticole en ce qui 
concerne la plateforme tram.

• •

Gi 11 Assurer  une  cohérence  entre  les  différents 
schémas directeurs et les plans.

• •

Gi 12 Améliorer la qualité des espaces publics. • • •
Gi 13 Mener  une  réflexion  sur  la  reconversion  de 

certaines zones desservies par le tram.
• • •

Gi 14 Mener  une  étude  de  marché  pour  évaluer  et 
optimiser  les  capacités  futures  des  P+R  et 
définir la tarification P+R à adopter. 

• •

Gi 15 Mettre  en  œuvre  un  plan  d'actions  pour • •
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Etude d'incidences sur l'environnement  1. Tableau récapitulatif des mesures

Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

favoriser  l'attractivité  des  P+R,  en  particulier 
auprès des navetteurs.

Gi 16 Prévoir  au minimum 280 emplacements  vélos 
répartis à proximité des stations, en particulier 
aux  stations  Jemeppe,  Place  Leman,  Pont 
d’Avroy,  Opéra,  Déportés,  Pont  Atlas,  Avenue 
de Lille, Gare Bressoux et Coronmeuse 

•

Gi 17 Mettre  en  place  des  aménagements  visant  à 
éviter  les conflits  d'usage sur  les tronçons en 
circulation mixte tram/véhicules motorisés

• •

Gi 18 Mener une campagne de sensibilisation auprès 
de  la  population  liégeoise  pour  assurer  une 
cohabitation  sécurisée  avec  le  tram, 
préalablement à sa mise en service.

• •

Gi 19 Améliorer l'aménagement et la sécurisation des 
passages piétons dangereux.

• •

Gi 20 Prévoir  des  zones  de  recul  autour  des  sous-
stations de redressement. Scinder les SSR des 
locaux TEC. 

• •

Gi 21 Assurer  un  entretien  régulier  des  voies  et  du 
matériel  roulant  pour  limiter  les  bruits  à 
l'émission. 

•

Gi 22 Prendre des mesures de réduction de l'impact 
acoustique du réseau routier. 

•

Gi 23 Préciser  les  éléments  visant  à  réduire  les 
vibrations générées par le tram.

•

Gi 24 Préciser les éléments relatifs à l'installation des 
transformateurs électriques. 

• •

Gi 25 Effectuer le bilan carbone du projet. •
Ge* 1 Privilégier  les  projets  de  développement  aux 

alentours  des  stations,  notamment  en  terme 
d'emploi et de logement

• •

Ge* 2 Assurer autant que possible la reconversion du 
personnel TEC affecté par la restructuration du 
réseau  bus.  Leur  donner  les  formations 
adéquates et prévoir une période de transition 
pour  le  personnel  qui  ne  pourra  pas  se 
reconvertir.  Proposer  des  solutions  concrètes 
pour tous les postes touchés. 

•

Ge 3 Assurer  un  dialogue  avec  les  habitants, 
entreprises et commerces qui sont expropriés.

•

Ge* 4 Améliorer l'image du réseau de bus. • •
Ge* 5 Mener  une  étude  complémentaire  sur  la 

restructuration  du  réseau  bus  en  version 
longue,  parallèlement  à  la  mise  en œuvre  du 
projet de tram. 

•

Ge* 6 Mener une étude de transport intermodal de la 
circulation  automobile  à  l'échelle  de 
l'agglomération liégeoise.

• •

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1327 - Janvier 2013



Partie VIII. Synthèse Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

1. Tableau récapitulatif des mesures Étude d'incidences sur l'environnement

Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ge 7 Envisager une étude de faisabilité pour la mise 
en œuvre d'un péage routier autour de Liège.

• •

Ge* 8 Améliorer l'aménagement et la sécurisation des 
carrefours dangereux. 

• •

Mesures particulières (« P »)
Tronçons 1 et 2
P(Tr1-2)i 1 Revoir  les  aménagements  à  la  station 

multimodale de Jemeppe.
• • •

P(Tr1-2)i 2 Éviter le stationnement anarchique à proximité 
des écoles de la rue du Gosson.

• •

P(Tr1-2)i 3 Assurer la visibilité du dispositif  de sécurité et 
l'accès aux puits n°3 et 7.

•

P(Tr1-2)i 4 Analyser plus en détails les parties expropriées 
des entreprises situées rue de l'Industrie afin de 
voir si celles-ci sont indispensables à l'activité, 
auquel  cas  il  faudrait  envisager  des 
expropriations totales.

• •

P(Tr1-2)i 5 Renforcer la végétalisation le long de la rue des 
Martyrs.

• •

P(Tr1-2)i 6 Revoir les aménagements de la station Ferblatil. • •
P(Tr1-2)e* 1 Mener une réflexion globale sur les fonctions à 

développer aux alentours des stations de tram à 
Jemeppe.

• •

P(Tr1-2)e 2 Réaliser une étude globale d'aménagement du 
quartier de Tilleur en tenant compte du contexte 
géographique  existant  et  en  mutation. 
Envisager  la  nécessité  ou  non  d'élargir  le 
périmètre d'expropriation. 

• •

P(Tr1-2)e 3 Créer une passerelle piétonne ou un passage 
sous voies entre la place de l'église de Tilleur et 
la place de la gare. 

• • •

Tronçon 3
P(Tr3)i 1 Créer une poche de stationnement de minimum 

20 places à proximité  des zones d'habitations 
situées entre les stations Ferblatil et Standard.

•

P(Tr3)i 2 Favoriser  l'intégration  paysagère,  améliorer  la 
lisibilité  des  circulations  et  tenir  compte  des 
projets  de développement du stade à hauteur 
de la station Standard. 

• • •

P(Tr3)i 3 Préciser  les  conditions  de  fonctionnement  du 
site de la station Standard pendant les matches, 
en concertation avec le Standard, la Ville et la 
Police de Liège. 

• •

P(Tr3)i 4 Créer  une  traversée  piétonne  sécurisée  à 
hauteur  de  la  rampe  du  Pont  d'Ougrée  côté 
Meuse  pour  les  accès  modes  doux  au 
Standard.

• •

P(Tr3)i 5 Définir  des  plages  horaires  pour  les  accès 
automobiles  essentiels  (déménagements, 

•
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Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

 Partie VIII. Synthèse

Etude d'incidences sur l'environnement  1. Tableau récapitulatif des mesures

Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

livraisons  encombrantes)  sur  le  tronçon 
E.Solvay entre rues de la Scierie et de l'Ile-aux-
Corbeaux  (en  dehors  de  la  période  de 
circulation du tram)

P(Tr3)i 6 Créer un nouvel accès automobile pour la Villa 
Hanot Sclessin (rue de la Scierie) ou sécuriser 
l'accès automobile prévu par le projet.

• •

P(Tr3)i 7 Prendre les mesures nécessaires pour que les 
riverains de la rue E. Solvay à hauteur du n°130 
puissent  entrer/sortir  de  leur  2  entrées 
carrossables  de  manière  sécurisée  (trottoirs 
adaptés,  éventuellement  miroirs  pour  une 
meilleure visibilité de l'arrivée du tram) 

•

P(Tr3)e 1 Réaliser  un  schéma  d'aménagement  des 
abords du stade dans le cadre des projets de 
diversification et d'extension du Standard.

• • •

P(Tr3)e 2 Harmoniser  le  projet  de  réaménagement  du 
stade du Standard avec le projet de tram. 

•

P(Tr3)e* 3 Envisager la création d'une voirie réservée pour 
un lien direct entre la zone industrielle PREFER 
et l'échangeur du pont d'Ougrée.

• •

P(Tr3)e 4 Mener une réflexion globale de l'aménagement 
du quartier Ferrer en parallèle au projet de tram. 
Mettre le pont de Renory et l'église de la place 
Ferrer en lumière. 

• •

Tronçons 4 et 5
P(Tr4-5)i 1 Améliorer  la  convivialité  et  la  lisibilité  des 

circulations à la station Modeleurs.
• •

P(Tr4-5)i 2 Améliorer les aménagements aux abords de la 
station Val Benoit

• •

P(Tr4-5)i 3 Améliorer  la  convivialité  et  le  sentiment  de 
sécurité sous le pont du chemin de fer (entre le 
Val Benoit et la place Leman).

• •

P(Tr4-5)i 4 Revoir les aménagements de la place Général 
Leman.

• • •

P(Tr4-5)i 5 Revoir certains aménagements de la rue Varin. • •
P(Tr4-5)i 6 Renforcer  le  fonctionnement  du  pôle  taxi  sur 

l'Esplanade des Guillemins à l'angle Bovy/Varin
•

P(Tr4-5)i 7 Adapter  les  aménagements  à  une  vision 
urbanistique  globale  de  l'esplanade  des 
Guillemins.

• • • •

P(Tr4-5)e* 1 Mener  une  réflexion  d'ensemble  pour  les 
aménagements  de la  station Modeleurs  et  de 
ses alentours. 

• •

P(Tr4-5)e 2 Envisager  le  déplacement  et  l'intégration  du 
magasin  LIDL  à  proximité  du  P+R  des 
Modeleurs. 

•

P(Tr4-5)e* 3 Envisager la création d'un itinéraire cycliste bis 
sur la rue E. Solvay par le site du Val Benoît 

• •
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Partie VIII. Synthèse Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

1. Tableau récapitulatif des mesures Étude d'incidences sur l'environnement

Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pour créer un axe vélo fort  en perspective du 
projet  de  développement  urbanistique  de  la 
zone  

P(Tr4-5)e 4 Harmoniser le projet de réaménagement du site 
du Val Benoit et le projet de tram. 

• • •

P(Tr4-5)e* 5 Améliorer les aménagements du passage sous 
voie entre la rue du Chéra et le Val-Benoît.

• • •

P(Tr4-5)e 6 Reconvertir les espaces commerciaux de la rue 
Varin  en  activités  non  dépendantes  de  la 
voiture.

• • •

Tronçons 6 et 7
P(Tr6-7)i 1 Revoir  les  aménagements  prévus  avenue 

Blonden.
• •

P(Tr6-7)i 2 Adapter  le  tracé  du  tram par  l'avenue  Rogier 
afin  de  conserver  l'alignement  de  platanes 
remarquables  et  les  arbres  à  valeur 
patrimoniale situés le long du boulevard d'Avroy.
Revoir  les  aménagements  du  parc  et  du 
boulevard d'Avroy.

• • • •

P(Tr6-7)i 3 Revoir  les  aménagements  à  la  station  Pont 
d'Avroy.

• • •

P(Tr6-7)i 4 Limiter au maximum les abattages d'arbres et 
conserver  l'effet  de  drève  qui  structure  le 
boulevard de la Sauvenière.

• •

P(Tr6-7)i 5 Prévoir la relocalisation de l'oeuvre le Betchette 
située dans l'emprise de la station Opéra.

•

P(Tr6-7)i 6 Revoir  les  aménagements  entre  la  station 
Opéra et la station Saint-Lambert (rue Joffre).

• • •

P(Tr6-7)i 7 Améliorer l'accessibilité du parking Opéra (créer 
une  entrée  depuis  le  rond-point 
Sauvenière/Haute-Sauvenière/Joffre  par 
derrière l'Opéra, conserver la sortie via Neujean 
et transformer l'accès via la rue de l'Université 
en sortie)

•

P(Tr6-7)i 8 Revoir l'organisation de la traversée de la place 
Saint-Lambert.

• • •

P(Tr6-7)i 9 Permettre  un  accès  automobile  direct  depuis 
Léopold vers le quartier Cathédrale Nord (soit 
en inversant le sens de circulation du premier 
tronçon  de  la  rue  de  Gueldre,  soit  en 
transformant le piétonnier prévu sur la rue de la 
Madeleine en un semi-piétonnier)

• •

P(Tr6-7)i 10 Aménager  la  rue  Léopold  de  manière  à 
favoriser les relations interquartiers. 

• •

P(Tr6-7)i 11 Valoriser le nouvel espace public de la rue de la 
Cité.

• •

P(Tr6-7)i 12 Conserver  au  maximum  les  alignements 
d'arbres existants quai de la Batte.

P(Tr6-7)i 13 Mettre en valeur la vue de « carte postale » quai •
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Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

 Partie VIII. Synthèse

Etude d'incidences sur l'environnement  1. Tableau récapitulatif des mesures

Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

de Maastricht. 
P(Tr6-7)i 14 Améliorer la convivialité de la rue Feronstrée. • •
P(Tr6-7)i 15 Améliorer  l'accessibilité  du  parking  Saint-

Georges  (conserver  du  lundi  au  samedi 
l'entrée/sortie telle qu'est aujourd'hui, définir une 
entrée/sortie  le  dimanche  par  la  rue  St  Jean-
Baptiste en créant une nouvelle rampe d'accès)

•

P(Tr6-7)i 16 Prévoir  du  stationnement  mixte  riverains-
livraison sur les aires de livraison prévues par le 
projet  sur  la  rue  En  Féronstrée  (avec 
signalétique adaptée)

• •

P(Tr6-7)i 17 Définir  des  plages  horaires  pour  les  accès 
automobiles  essentiels  (déménagements, 
livraisons  encombrantes)  sur  l'ensemble de la 
rue En Féronstrée du lundi au samedi

• •

P(Tr6-7)i 18 Prévoir des compensations pour les bâtiments 
concernés par la condamnation de leur entrée 
carrossable  sur  la  rue  En  Féronstrée  sur  les 
tronçons  où  la  circulation  automobile  sera 
interdite 7 jours sur 7 (3 bâtiments concernés). 

•

P(Tr6-7)i 19 Proposer un itinéraire cyclable alternatif à la rue 
Léopold pour les liaisons vers Outremeuse (via 
la rue du Souverain et la rue Neuvice)

• •

P(Tr6-7)i 20 Établir  un  plan  d'actions  visant  à  minimiser 
l'impact du tram sur le marché de la Batte. 

• • •

P(Tr6-7)e 1 Prévoir  l'aménagement  du  terre-plein 
« Charlemagne ».

• •

P(Tr6-7)e 2 Mener une réflexion d'ensemble sur la fonction 
de l'espace public central du boulevard d'Avroy 
entre la station Charlemagne et la station Pont 
d'Avroy.

• • •

P(Tr6-7)e 3 En cas de statu quo concernant la vacance des 
espaces  commerciaux  rue  Haute  Sauvenière 
suite à la mise en oeuvre du tram, prévoir une 
reconversion  des  espaces  commerciaux  en 
activités/logements  non  dépendants  de  la 
voiture. 

•

P(Tr6-7)e 4 Prévoir  des  actions  de  revitalisation  ou  une 
éventuelle  reconversion  des  cellules 
commerciales du quartier Sauvenière.

•

P(Tr6-7)e 5 Mener une réflexion sur le devenir de l'îlot Tivoli 
en intégrant le passage du tram. 

•

P(Tr6-7)e 6 Harmoniser  le  projet  de  rénovation  urbaine 
« Léopold » et le projet finalisé de tram. 

• •

P(Tr6-7)e* 7 Mettre  en  place  des  mesures 
d'accompagnement  ponctuelles  vers 
Outremeuse afin de réduire le risque de trafic 
de transit automobile sur les voiries locales.

•

P(Tr6-7)e 8 Entreprendre une politique de dynamisation du 
tissu  commerçant  et  culturel  de  la  rue 

• •
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Partie VIII. Synthèse Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

1. Tableau récapitulatif des mesures Étude d'incidences sur l'environnement

Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Feronstrée.
P(Tr6-7)e 9 Envisager une nouvelle  recomposition de l'îlot 

Potiérue – Feronstrée – Saint-Jean-Baptiste.
•

P(Tr6-7)e 10 Prévoir  une  reconversion  partielle  et/ou  des 
actions  de  revitalisation  pour  les  cellules 
commerciales de la rue du Pont

•

P(Tr6-7)e 11 Harmoniser  le  PRU  de  l'îlot  de  la  rue  des 
Aveugles et le projet de tram. 

• •

P(Tr6-7)e 12 Prévoir  des  actions  de  revitalisation  pour  la 
place Saint-Barthélémy.

•

Tronçons 8 et 11
P(Tr8-11)i 1 Revoir l'organisation de la place des Déportés 

et adapter le tracé du tram afin de conserver les 
alignements de platanes à valeur patrimoniale.

• •

P(Tr8-11)i 2 Prévoir  une  traversée  piétonne  du  quai  à 
hauteur de la rue Lambert Grisard.

• •

P(Tr8-11)i 3 Revoir  les  aménagements  de  la  place 
Coronmeuse.

• •

P(Tr8-11)i 4 Assurer la pérennité de la galerie d'exhaure de 
Coronmeuse. 

• •

P(Tr8-11)i 5 Revoir  le  dimensionnement  des  ronds-points 
place Coronmeuse (diamètre extérieur minimum 
recommandé  de  28  m)  afin  de  limiter  leur 
emprise et optimiser l'espace dédié aux modes 
doux

• •

P(Tr8-11)i 6 À hauteur de la place Coronmeuse, prévoir des 
traversées avec îlots plus larges (minimum 2m) 
permettant aux piétons d’effectuer la traversée 
de la chaussée en deux étapes.

• •

P(Tr8-11)i 7 Étudier l'opportunité de regrouper les arrêts de 
bus  au  milieu  des  deux  ronds-points  afin 
d'assurer  une  meilleure  lisibilité  pour  les 
usagers et les véhicules et de réduire l'emprise 
du pôle d'échange.

•

P(Tr8-11)i 8 Intégrer  le  P+R de Coronmeuse  au projet  de 
tram et revoir son dimensionnement.

•

P(Tr8-11)i 9 Conserver les platanes à valeur patrimoniale le 
long de la rue Ernest Solvay à Coronmeuse.

• •

P(Tr8-11)i 10 Assurer une connexion vélo sous le pont Atlas. •
P(Tr8-11)i 11 Revoir les aménagements de l'avenue de Lille. • •
P(Tr8-11)i 12 Adapter le tracé du tram afin de conserver les 

arbres remarquables et à valeur patrimoniale à 
Droixhe.

• •

P(Tr8-11)i 13 Revoir  les  aménagements  de  la  station  de 
Bressoux, rue Dieudonné Defrance

•

P(Tr8-11)i 14 Intégrer  le  nouvel  espace  public  de  la  rue 
Defrance à la réflexion du RUE de Coronmeuse 
et Bressoux-Droixhe.
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Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

 Partie VIII. Synthèse

Etude d'incidences sur l'environnement  1. Tableau récapitulatif des mesures

Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P(Tr8-11)i 15 Envisager  la  relocalisation  du  magasin  LIDL 
situé place Louis de Geer

•

P(Tr8-11)i 16 Préciser le mode de gestion des eaux pluviales 
générées par le CDMR de Bressoux.

•

P(Tr8-11)i 17 Prévoir une collecte spécifique des eaux pour le 
P+R  de  Bressoux  et  les  renvoyer  vers  un 
séparateur d'hydrocarbures.

• • •

P(Tr8-11)i 18 Préciser  la  filière  d'évacuation  des  boues  de 
décantation  issues  de  la  machine  à  laver  du 
CMR. 

• •

P(Tr8-11)i 19 Améliorer  la  lisibilité  d'accès  au  P+R  de 
Bressoux et assurer, dans un deuxième temps, 
la création d'un accès automobile direct depuis 
l'E25.

•

P(Tr8-11)i 20 Créer  une  traversée  piétonne  sécurisée  et 
lisible  entre  le  P+R et  le  pôle  d'échanges  de 
Bressoux, au Nord du pont du Bouhay

• •

P(Tr8-11)e 1 Mettre  en  place  des  mesures 
d'accompagnement ponctuelles sur les rues du 
Palais et Hors-Château afin de réduire le risque 
de trafic de transit sur les voiries locales.  

•

P(Tr8-
11)e*

2 Permettre l'accroche d'une passerelle piétonne 
entre  le  P+R et  le  quai  SNCB de la  gare  de 
Bressoux

• •

Tronçon 9
P(Tr9)i 1 Conserver  les  alignements  d'arbres  situés  le 

long de la rue E. Solvay.
• •

P(Tr9)i 2 Permettre  l'accès au parking du centre  sportif 
depuis le boulevard Zénobe Gramme.

P(Tr9)i 3 Envisager les futurs développements du centre 
de Herstal en fonction du projet de tram. 

P(Tr9)i 4 Revoir les aménagements de la place Licourt. • • •
Tronçon 10
P(Tr10)i 1 Revoir les aménagements place du Douzième 

de Ligne (station Clawenne).
• •

P(Tr10)i 2 Proposer  un  schéma  d'aménagement  de  l'îlot 
localisé entre les rues Crucifix/PJ Antoine et la 
rue Albert Ier. 

• • •

P(Tr10)i 3 Étudier  le  positionnement  du  P+R  et  de  la 
station ACEC en fonction de la reconversion du 
site des ACEC et de ses alentours. 

• •

P(Tr10)i 4 Prévoir  un  accès  au  supermarché  Hubo  rue 
Delsupexhe  avec  une  modification  du 
revêtement au niveau du croisement des flux 

• •

P(Tr10)i 5 Décaler  les  places  de  stationnement  en  épi 
situées en face du P+R rue Delsupexhe vers les 
magasins Krëfel-Ava et mettre le trottoir à front 
de voirie.

• •
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Partie VIII. Synthèse Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

1. Tableau récapitulatif des mesures Étude d'incidences sur l'environnement

Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

P(Tr10)i 6 Trouver une solution avec les propriétaires des 
magasins Krëfel/Ava, Chez M/Max Clarence et 
Trafic/Intermarché pour réorganiser leur parking 
en  raison  de  la  perte  d'une  partie  de  leurs 
places de parking hors voirie.

• •

Mesures en phase de chantier (« C »)
C 1 Nettoyer  les  voies  d'accès  aux  chantiers  et 

prendre les mesures nécessaires pour limiter au 
maximum  la  dispersion  et  les  dépôts  de 
poussières.

• •

C 2 Prévoir des zones de stockage pour les terres 
excavées.

• •

C 3 Envisager la possibilité de réutiliser les produits 
de raclage du revêtement routier hydrocarboné.

• •

C 4 Organiser la collecte, le tri  et l'évacuation des 
déchets sur le chantier. 

• •

C 5 Prévoir des zones de parcage délimitées pour 
les  engins  de  chantier  et  pourvues  de 
séparateurs d'hydrocarbures. Privilégier l'emploi 
d'huiles biodégradables.

• • •

C 6 Prévoir  un  bassin  permettant  de  récolter  les 
eaux issues du chantier. 

• •

C 7 Éviter  que  le  chantier  ne  génère  des 
perturbations  compromettant  la  santé  et 
l'intégrité d'éventuels arbres, arbustes et haies à 
conserver sur le périmètre d'intervention et aux 
abords. 

• • •

C 8 Proscrire tout abattage d'arbre entre le 1er avril 
et le 15 août.

• •

9 Éviter  toute  introduction  ou  dissémination 
d'espèces invasives durant le chantier.

• •

C 10 Informer  les  riverains  du  déroulement  des 
travaux (notamment le planning des travaux les 
plus bruyants) et des mesures qui sont prises 
pour améliorer leur cadre de vie. Désigner un 
responsable  (médiateur)  pour  tenir  ce  rôle  et 
prévoir  éventuellement  un  document  écrit 
reprenant le planning des travaux.

• • •

C 11 Prévoir  une  concertation  entre  les  marchands 
de la Batte et la Ville pour limiter les impacts sur 
le marché

• •

C 12 Envisager  des  mesures  globales  visant  à 
réduire les impacts sur les commerces

• •

C 13 Recourir  à  des  entreprises  locales  pour  la 
construction du site propre

• •

C 14 Permettre  aux  véhicules  d'urgence  et  aux 
différents services communaux de circuler  sur 
tous les axes pendant les travaux

• • • •

C 15 Planifier  les  travaux  en  cohérence  avec  les 
événements  majeurs  et  les  évolutions  du 

• • •
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Type N° Mesure Domaine de l'EIE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

paysage urbain liégeois
C 16 Maintenir des places de stationnement pour les 

riverains, commerces et livraisons et les accès 
aux parkings privés et publics. 

• • •

C 17 Mettre  en  place  des  itinéraires  d'accès  au 
chantier pour les engins de chantier afin d'éviter 
d'encombrer les voiries locales

• • •

C 18 Établir  des  plans  de  circulation  par  zones 
d'avancement (A, B et C) afin de maintenir en 
permanence un accès à tous les quartiers

• • • •

C 19 Mettre  en  place  une  pré-signalisation  sur  les 
autoroutes et les entrées de ville. 

• •

C 20 Définir  en  collaboration  avec  les  TEC  des 
itinéraires  et  des  arrêts  alternatifs  pour  les 
lignes perturbées par les travaux. 

• •

C 21 Maintenir  de  bonnes  conditions  de  circulation 
des modes doux entre les arrêts TC, parkings et 
pôles

• • •

C 22 Interdire l'accès du chantier au public. • •
C 23 Informer le personnel travaillant sur le chantier 

des  risques  liés  au  bruit  excessif,  pour  eux-
mêmes  comme  pour  les  riverains,  et  aux 
mesures  simples  à  prendre  pour  réduire  les 
bruits de chantier.

• • •

C 24 Adopter  des  horaires  de  travail  socialement 
acceptables. Planifier les travaux dans l'optique 
de réduire les incidences sonores et organiser 
le  chantier  afin  de localiser  le  mieux possible 
par rapport à l'habitat les équipements les plus 
bruyants.

• • •

C 25 Organiser  le  chantier  en  relation  avec  la 
législation  sur  la  sécurité  et  la  santé  et  les 
chantiers temporaires et mobiles. 

• •
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2. CONCLUSION GÉNÉRALE 
La demande de permis unique porte sur l'implantation d'une première ligne de tram en 
rive gauche de la Meuse liégeoise,  entre Jemeppe et  Herstal.  Le projet  comprend le 
réaménagement des voiries régionales et communales concernées par le passage du 
tram, y compris les trottoirs, les emplacements de stationnement, les espaces verts et 
publics. Le projet inclut également le réaménagement de carrefours directement impactés 
par le tracé du tram. Le projet d'insertion du tram fait l'objet d'un phasage :

- la ligne courte : comprise entre Sclessin et Coronmeuse, et incluant l'antenne en 
rive droite à Droixhe ;

- la ligne longue phasée dite  « antenne Seraing » :  comprise entre Jemeppe et 
Sclessin ;

- la ligne longue phasée dite « antenne Herstal » : comprise entre Coronmeuse et 
Herstal. 

Si la demande de permis porte sur la ligne courte, la présente étude d'incidences sur  
l'environnement  porte  quant  à  elle  sur  la  ligne  longue.  L'étude  d'incidences  tient 
également compte de projets prévus à terme au sein du périmètre d'intervention du tram 
ou à proximité de celui-ci. Citons notamment le réaménagement des quais de Meuse, la 
création  de  l'esplanade  des  Guillemins,  le  réaménagement  du  site  du  Val  Benoit,  la 
création d'un éco-quartier à Coronmeuse, etc. 

Le projet s'inscrit dans un contexte pour partie post-industriel et pour partie urbain, tous 
deux en pleine mutation. La volonté de reconversion du bassin liégeois se traduit pour les 
quatre territoires communaux concernés – et particulièrement pour la Ville de Liège – par  
l'élaboration  successive  d'une  série  de  documents  d'orientation  et  réglementaires  en 
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire (master plan, schémas directeurs, 
plans  communaux  d'aménagement,  périmètres  de  rénovation  urbaine,  périmètres  de 
remembrement urbain, etc.). 

L'étude d'incidences couvre différents domaines de l'environnement naturel et humain. De 
l'analyse menée sur l'insertion du tram ressortent principalement trois grands thèmes : la 
mobilité au sens large, le paysage et l'urbanisme et le contexte socio-économique.

En ce qui  concerne la  mobilité,  les  incidences  sont  très  différentes  selon  que l'on 
considère le trafic automobile, le stationnement, les transports en commun ou les modes 
doux.  On  notera  également  que  c'est  principalement  la  mobilité  qui  conditionne  les 
incidences sur l'environnement socio-économique.

L'un des effets importants du projet concerne les restrictions d'accès qui accompagnent 
l'insertion  du  tram.  Celles-ci  seront  directement  ressenties  par  les  usagers, 
principalement  les  automobilistes.  Ces  restrictions  d'accès  entraineront  inévitablement 
une diminution de la pression de la voiture dans le centre-ville de Liège, et de ce fait une 
moins bonne accessibilité. Cette diminution de la pression automobile traduit les objectifs 
de la Ville de Liège, qui ont été initiés par d'autres projets, notamment le réaménagement 
des quais de Meuse. L'insertion du tram comprendra une phase d'adaptation pendant 
laquelle  tous  les  usagers  –  qu'ils  soient  automobilistes,  usagers  des  transports  en 
commun, piétons ou cyclistes – vont devoir apprendre à vivre avec le tram. L'implication 
des acteurs publics et la mise sur pied d'une campagne de sensibilisation sont dans le  
cas présent tout-à-fait souhaitables. 

L'insertion  du  tram aura  bien  évidemment  un  impact  sur  le  réseau de  transport  en 
commun, en particulier les bus auxquels il se substitue plus ou moins fortement, et ce 
tout  au  long  du  tracé.  Si  elle  ne  fait  pas  partie  de  la  demande  de  permis,  une 
restructuration  du  réseau  bus  est  prévue  par  les  TEC  afin  de  réorganiser  et  de 
hiérarchiser  le réseau bus de manière complémentaire au tram. La restructuration du 
réseau bus représente un autre enjeu majeur du projet. Elle devra s'effectuer de manière 
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à présenter un projet « tram + bus » global et intégré, l'objectif étant d'éviter l'apparition 
d'un réseau de transports en commun « à deux vitesses » si le bus ne bénéficie pas des 
retombées positives liées à l'image contemporaine du tram. Rappelons que les principes 
de restructuration utilisés pour les besoins de l'étude d'incidences n'ont pas été validés 
par le TEC Liège-Verviers. 

La mise en œuvre du projet de tram aura un impact peu important sur l'offre globale en 
stationnement public, d'une part car les suppressions d'emplacements existants seront 
compensées par la création de nouvelles poches de parcage, mais surtout grâce à la 
création des différents parkings-relais. Cependant, la répartition différente de l'offre en 
stationnement constitue localement une contrainte non négligeable pour les habitants et 
les activités riveraines. L'attractivité des P+R conditionne le report de la voiture vers le 
tram. Leur accessibilité est  également un enjeu primordial,  particulièrement en ce qui 
concerne le P+R de Bressoux, pour lequel un accès direct depuis l'autoroute devra être 
assuré.  L'attractivité  des  parkings-relais  dépendra  également  de  leur  exploitation, 
notamment  la  tarification.  Une  étude  plus  approfondie  devra  être  réalisée  afin  de 
s'assurer du dimensionnement correct des différents parkings-relais prévus par le projet, 
tant en ligne courte qu'en ligne longue. 

Pour les modes doux, le projet de tram permettra d'améliorer de manière significative les 
conditions  de  déplacement  des  usagers  lents.  Cette  amélioration  se  traduit  par  la 
restructuration et la requalification de nombreuses voiries, des modifications de sens de 
circulation, la création d'itinéraires sécurisés dédiés aux modes doux (trottoirs, traversées 
piétonnes, itinéraires cyclo-pédestres, RAVeL, etc.). 

Les modifications apportées à la circulation automobile auront un impact  direct sur la 
qualité de l'air, et plus précisément sur les émissions de polluants atmosphériques. Aux 
restrictions  d'accès  automobile  –  qui  génèrent  une  augmentation  des  polluants  – 
s'oppose la diminution du nombre de km parcourus par les bus et les poids lourds. Dans 
le but de déterminer plus précisément l'empreinte du tram sur la qualité de l'air, un bilan  
carbone devrait être réalisé. 

En ce qui concerne le réaménagement des espaces verts ou publics concernés par le 
passage du tram, on constate trop souvent une volonté du projet de faire table rase sur la 
végétation existante au profit  de nouvelles plantations dont  la  nécessité  est  rarement 
justifiée.  Cela se traduit  par  l'abattage de divers alignements d'arbres – dont  certains 
remarquables – qui pourraient aisément être évités sans pour autant compromettre le 
tracé du tram. Les volontés de requalification des espaces verts et publics se traduisent 
également  par  un  nombre  important  d'espèces  exotiques,  voire  d'espèces  invasives. 
Outre un aspect artificiel – qui n'est pas a priori néfaste dans un contexte urbain – la 
pérennité de telles espèces n'est pas assurée dans un environnement aussi agressif que 
le centre-ville. 
Un cahier des charges rigoureux devra être rédigé, portant tant sur le choix des espèces 
autorisées – en limitant le choix d'espèces exotiques et en interdisant systématiquement 
les espèces invasives – que sur les techniques de plantations. 

L'insertion d'une première ligne de tram constitue un important vecteur de transformation 
et de mise en valeur du  patrimoine et du paysage urbain. Le tram offre en effet un 
réaménagement de l'espace public tout au long de son tracé, et ce sur une emprise bien 
plus large que l'espace dédié au tram. Ce réaménagement s'inscrivant dans une optique 
d'amélioration de la convivialité des espaces publics, les retombées seront globalement 
positives pour la ville. À divers endroits, le passage du tram constitue un vecteur pour la 
réalisation de schémas urbanistiques à l'échelle d'un quartier. À ce sujet, diverses zones 
à enjeux sont situées au sein des antennes, tant vers Seraing que vers Herstal. Il s'agit le 
plus souvent de friches industrielles qui présentent un tissu déstructuré, et pour lesquelles 
un réaménagement global apportera inévitablement une plus-value. Le phasage du projet 
de tram joue ici en la faveur de la réalisation des études et schémas globaux, lesquels 
auront l'occasion de mûrir en « attendant » la mise en œuvre de la ligne longue. 
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En ville,  le  milieu  biologique est  intrinsèquement  lié  aux  aspects urbanistiques et 
paysagers.  Les  principaux  enjeux  relatifs  au  milieu  biologique  se  répartissent 
respectivement entre l'aménagement de la plateforme du tram (revêtement) et l'impact 
sur les arbres existants. 

La végétalisation de la plateforme du tram est un élément positif du projet qui mérite 
d'être encouragé. Il faut cependant être conscient que le type de végétation mis en place 
conditionne  son  entretien  (arrosage,  tontes,  etc.).  L'étude  d'incidences  sur 
l'environnement conduit à une série de propositions en ce qui concerne la végétalisation 
de la plateforme du tram, en fonction du caractère tantôt industriel, tantôt urbain. 
Outre un intérêt en matière d'accueil de la biodiversité et de paysage, la végétalisation de 
la plateforme est également bénéfique en matière de bruit. La réverbération du bruit est 
en effet moindre avec une plateforme végétale qu'avec une plateforme minérale. 

Les  restrictions  d'accès  –  qu'elles  soient  dues  au  projet  ou  non  –  et  la  diminution 
d'accessibilité  automobile  qu'elles  induisent  auront  également  un  impact  sur 
l'environnement  socio-économique. Ces impacts doivent être nuancés en fonction de 
l'amélioration de la desserte en transports en commun, qui tend à équilibrer la balance. 
L'insertion du tram aura également un impact sur le marché de la Batte. En effet, une 
partie non négligeable de la superficie actuelle de la Batte sera rendue indisponible. Il est 
donc primordial de développer un plan d'actions visant à minimiser les impacts sur la 
Batte,  en  concertation  avec  les  commerçants  et  la  Ville  de  Liège.  De  même,  des 
compensations devraient être envisagées pour la perte d'espace disponible. 
Les  opérations  de  réaménagement  urbanistique  envisagées  aux  abords  de  certaines 
stations de tram peuvent avantageusement promouvoir les activités à haut potentiel de 
commerce et/ou de logement. 
La reconversion du personnel TEC affecté par la restructuration du réseau bus devra 
également être envisagée, des solutions concrètes devront être proposées pour chaque 
poste concerné. 

À l'heure actuelle, la principale source de  bruit est sans conteste générée par le trafic 
routier – tant par les voitures que par les bus ou les poids-lourds – et ce pour l'entièreté 
du  tracé  du  tram.  Certains  axes  principaux  présentent  des  niveaux  acoustiques  qui 
atteignent  –  voire  dépassent  localement  –  les  70 dBA.  De  manière  plus  ponctuelle, 
l'ambiance sonore est également influencée par le bruit du chemin de fer ou de certaines 
industries. L'ambiance acoustique future sera également en majeure partie liée au trafic 
routier (modifications apportées au réseau routier, évolution des charges de trafic). La 
contribution du tram seul sera quant à elle modérée. Suite à l'insertion du tram, certaines 
voiries vont subir – tout au long du tracé – un accroissement de leur niveau de bruit. Des  
mesures  peuvent  être  prises  (changement  de  revêtement,  limitation  de  la  vitesse, 
restriction  du  trafic  de  poids-lourds,  etc.)  pour  limiter  les  incidences.  A contrario,  de 
nombreuses autres voiries connaitront l'effet inverse, soit une diminution perceptible de 
niveau sonore. 
L'entretien des rails (notamment le meulage) et du matériel roulant (bogies) est primordial 
pour limiter le bruit  à l'émission, qui peut constituer une source de nuisance pour les  
riverains. De même, le choix de végétaliser la plateforme permet de limiter les émissions 
sonores. 

L'environnement vibratoire existant est – dans l'ensemble – très faible. Les zones les plus 
soumises aux vibrations sont souvent celles pour lesquelles les niveaux de bruit sont les 
plus élevés. L'insertion du tram aura un impact faible en matière de vibrations. Celles-ci  
dépendent principalement du  type de rame, de la technique de pose des voies, de la  
nature du sol, et dans une moindre mesure, de la vitesse du tram. Rappelons que les  
dispositifs  anti-vibratiles ne sont  pas nécessairement des dispositifs  anti-bruit.  Il  s'agit 
donc de faire le bon choix en matière de pose de voie, d'imposer au cahier des charges le 
respect des normes et de réaliser des mesures vibratoires a posteriori pour contrôler le  
respect de ces normes.
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Cinq alternatives de tracé ont été analysées dans le cadre de l'étude d'incidences. Les 
atouts et faiblesses de chacune ont été mis en évidence, et ce pour chaque thématique 
de l'évaluation environnementale. 
La variante Bovy-Fragnée permet de libérer l'esplanade des Guillemins, mais engendre 
une perte d'accessibilité importante à l'échelle du quartier ainsi qu'une moindre visibilité 
du  tram.  N'apportant  pas  de  plus-value  significative  sur  le  plan  urbanistique  et 
environnemental par rapport au tracé originel, cette variante de tracé n'a pas été retenue 
comme recommandation. 
La  variante  de  tracé  par  l'avenue  Rogier permet  –  outre  le  maintien  du  caractère 
structurant de la ligne de tram – de conserver le parc d'Avroy et de ses alignements  
d'arbres remarquables. Elle est également plus favorable au maintien d'activités au sein 
du parc. Cette variante a été retenue comme recommandation de l'étude d'incidences.
La variante par Vivegnis apparait fortement défavorable, tant en terme d'urbanisme que 
de mobilité. Elle compromet également le caractère structurant de la ligne de tram en 
imposant une boucle à travers un quartier aux voiries étroites. Cette variante n'a de ce fait  
pas été retenue comme recommandation. 
Enfin,  le  choix  le  plus  complexe concerne sans conteste  la  traversée du quartier  de 
Feronstrée. Les deux variantes de tracé étudiées – à savoir le double sens Feronstrée et  
le  double  sens  par  les  quais  –  présentent  des  avantages  et  inconvénients  qui  sont  
souvent peu comparables, tant en terme de vie de quartier que de mobilité. La variante 
« double sens quais » engendre de fortes restrictions d'accès automobile entre la rive 
droite et la rive gauche, et apparait prématurée en l'absence d'alternative à la voiture sur 
cet  axe.  Pour  cette  raison,  l'auteur  d'étude  d'incidences  n'est  pas  favorable  à  cette 
variante par les quais. Dès lors le tracé du projet constitue un compromis entre ces deux 
variantes.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  traversée  du  quartier  de  Feronstrée  engendrera 
inévitablement des incidences négatives. Le choix du tracé – entre le tracé de base et la 
variante  « double  sens  Feronstrée »  –  constitue  davantage  un  choix  politique 
qu'environnemental. 

L'étude d'incidences a formulé bon nombre de recommandations relatives au projet, à la 
phase de chantier ainsi qu'à certains aspects liés aux autres développements projetés.

Au  final,  même  si  le  projet  nécessite  des  ajustements,  principalement  en  matière 
d'urbanisme  et  de  mobilité,  il  répond  à  plusieurs  objectifs  fixés  par  des  documents 
d'orientation, que ce soit à l’échelon communal ou régional.  A travers la réorganisation 
des circulations, du stationnement et la requalification des espaces publics, le projet va 
indéniablement  permettre  une  amélioration  du  cadre  de  vie  dans  tout  le  périmètre 
réaménagé, voire au-delà. Un comité d'accompagnement a été mis en place pour le suivi 
du projet. À l'échelle de la Ville, l'assemblage des différents grands projets en cours ou à 
venir (l'Esplanade des Guillemins, la passerelle vers le parc de la Boverie, la nouvelle 
Tour  des  finances,  le  réaménagement  du  Val  Benoit,  le  projet  d'éco-quartier  de 
Coronmeuse, etc.) constitue un enjeu majeur. La cohérence des aménagements – tant 
ceux  prévus  par  le  projet  de  tram que  ceux  liés  aux  projets  connexes  –  passe  par 
l'implication  des  acteurs  publics,  notamment  les  services  communaux  et  l'autorité 
compétente pour la délivrance des différents permis. 

L'insertion d'une première ligne de tram dans le bassin liégeois est un signal fort donné 
par la SRWT et les Villes et Communes traversées. Ce projet constitue le fer de lance 
d'une évolution en ce qui concerne la conception de la mobilité et de l'espace urbain dans 
le centre-ville. 
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3. LIMITES DE L'ÉTUDE D'INCIDENCES
Introduction
Depuis 2002, l'EIE est réalisée en amont du dépôt de la demande de permis. La tâche de 
l’auteur  d’étude d’incidences est  donc beaucoup plus complexe car il  doit  évaluer  un 
« avant-projet », susceptible d’évoluer encore durant la réalisation de l’étude, de ce fait  
les  données  fondamentales  ne  sont  pas  toujours  fixées  ou  arrivent  tardivement.  Un 
manque de recul par rapport à certains éléments du dossier est donc parfois inévitable. 

Dans le cadre d’une étude d’incidences portant sur une infrastructure telle qu'un Tram, il 
faut  également attirer  l’attention sur  la  grande quantité  et  la complexité  des sujets  et 
domaines  à  examiner,  à  prendre  en  compte  et  traiter  dans  l’étude.  La  consultation 
publique a donné lieu à de nombreuses questions et suggestions portant sur tous les 
domaines de l’étude, du cas le plus particulier à la réflexion la plus générale. Il n’a donc 
pas été envisageable de traiter individuellement toutes ces interventions. Elles ont été 
synthétisées  et  regroupées  en  plusieurs  grands  thèmes,  et  l’auteur  en  a  retiré  les 
principales interrogations, les préoccupations communes.
Alternatives
Avant d’aborder différents domaines dans lesquels des problèmes spécifiques ont  été 
relevés, il faut revenir sur la réflexion menée par l’auteur d’étude d’incidences quant à 
l’opportunité  d’examiner  les  alternatives  de  « modes »  (Train  ou  Tram/train).  L’auteur 
d’étude d’incidences estime que l'examen de telle alternatives dépasse le cadre strict 
d'une  EIE  et  doit  se  faire  dans  le  cadre  d'une  étude  préalable  de  faisabilité.  Par  
considération pour le public ayant évoqué cette question, une comparaison a néanmoins 
été effectuée sur la base des informations disponibles, mais il  ne s’agit en aucun cas 
d’une  étude  d’incidences  comparant  l’impact  de  différents  modes.  Concernant  les 
alternatives de tracé (plus d'une vingtaine suite à la consultation préalable du public),  
l'examen s'est effectué sur base des données disponibles et n'a pu être aussi aboutie que 
celle du projet. Ceci pour deux raisons principales :

- d'une  part,  les  alternatives  proposées  n'avaient  en  général  pas  fait  l'objet 
d'analyse préalable et présentaient donc un niveau de détail très sommaire, se 
limitant généralement à un trait sur une carte ;

- d'autre part, les données sur le contexte étaient également plus limitées puisque 
les études de LIEGETRAM n'intégraient pas ces alternatives.

Faute de ces informations, l'analyse menée dans le cadre de la présente EIE a consisté à 
intégrer les principaux avantages et inconvénients de chacune des alternatives afin de 
juger de l'intérêt de retenir ou non cette variante.

Toujours dans un domaine plus technique qu’environnemental, la liste des équipements 
existants  n’est  pas  exhaustive,  tous  les  concessionnaires  n’ayant  pas  encore  été 
consultés  par  le  demandeur.  La  problématique  de  l’intégration  des  infrastructures 
existantes  relève  toutefois  davantage  de  l’auteur  de  projet  que  de  l’auteur  d’étude 
d’incidences, car il s’agit essentiellement de contraintes techniques.
Périmètre d'étude et études préalables
L’étendue de la zone d’étude et la masse d'études préalables réalisées a constitué une 
limite  dans  l’étude  d'incidences,  plus  spécifiquement  en  ce  qui  concerne  le  volet 
circulation.  En  effet,  il  n’était  pas  raisonnablement  envisageable  de  recommencer 
l’ensemble du travail qui avait été réalisé dans ces domaines. Le choix a donc été fait de 
compléter ponctuellement ces études et de les commenter. Diverses remarques ont été 
formulées sur ces travaux, dont certaines sont reprises ci-après. Par ailleurs, en ce qui 
concerne les circulations – et par voie de conséquence l’acoustique et l’environnement 
socio-économique – l’auteur d'étude d’incidences est confronté à un paramètre sur lequel 
il n’a aucune prise : le comportement des usagers. En effet, il est extrêmement difficile de 
prévoir les choix d’un automobiliste dont on ne connaît ni le lieu de résidence, ni le lieu de 
travail,  ni  les  habitudes  d’achat,  etc.  Par  conséquent,  les  estimations  de  trafic  sont 
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toujours basées sur des hypothèses théoriques et des modèles, qui ont souvent prouvé 
leur efficacité mais qui ne seront néanmoins jamais le reflet exact de la réalité.

En ce qui concerne l'évaluation environnementale, on relèvera les difficultés suivantes :
Objet de l'étude d'incidences
La construction de la ligne de tram en tant que telle ne nécessite pas d'étude d'incidences 
selon la législation définissant les installations et activités classées et les projets soumis à 
étude d'incidences. Seul le parking-relais prévu à hauteur du centre de maintenance de 
Bressoux  –  d'une  capacité  de  892  emplacements  –  est  soumis  de  plein  droit  à  la 
réalisation d'une étude d'incidences (rubrique 63.21.01.01.03 « parc de stationnement de 
véhicules  de  plus  de  750  véhicules  automobiles »).  La  réalisation  d'une  étude 
d'incidences portant sur la ligne de tram a été demandée par le Fonctionnaire Délégué. 

La ligne de tram fera l'objet d'un phasage :
- la ligne courte : entre Sclessin et Coronmeuse ainsi que l'antenne de Droixhe, qui 
correspond à la demande de permis ;

- la ligne longue phasée « antenne Seraing » : entre Jemeppe et Sclessin ;
- la ligne longue phasée « antenne Herstal » : entre Coronmeuse et Herstal. 

Pour  faciliter  la  lecture,  les  incidences relatives  à  la  ligne courte  et  aux  deux lignes 
longues phasées ont été distinguées. 
Études LIEGETRAM
De  nombreuses  études  d'avant-projet  réalisées  par  LIEGETRAM  ont  été  fournies  à 
l'auteur d'étude d'incidences. Ces différentes études n'ont cependant pas toutes le même 
périmètre d'analyse : certaines portent sur la ligne courte, d'autres sur la ligne longue,  
d'autre encore portent sur un périmètre élargi (c'est le cas de l'étude socio-économique). 
Ces  différents  périmètres  ont  constitué  une  contrainte  pour  la  réalisation  de  l'étude 
d'incidences. 
Projets connexes
La majeure partie de l'étude d'incidences a été réalisée avant que le lieu d'organisation 
de l'exposition 2017 ne soit connu. 
Cadre physique et milieu biologique
• Sol et sous-sol

L'entièreté du périmètre d'intervention du tram prend place sur des  sols  fortement 
remaniés par l'homme, et composés en grande partie de remblais divers. Des essais 
de  sol  (carottages  de  caractérisation)  sont  prévus  mais  non  encore  réalisés,  les 
résultats n'ont de ce fait pas pu être utilisés dans le cadre de l'étude d'incidences. La 
SPAQuE réalise actuellement le plan d'assainissement de la gare aux marchandises 
de Bressoux,  concernée par le futur  centre de maintenance et de remisage. L'état 
d'avancement du plan d'assainissement et les conclusions de la SPAQuE ne sont pas 
encore disponibles. 

On notera également qu'un des enjeux important en matière de sous-sol concerne le 
déplacement de tous les impétrants puisque, en théorie, aucun impétrant ne peut être 
maintenu sous le GLO. Le déplacement de ces impétrants n'est cependant pas soumis 
à permis et a déjà été entamé afin de respecter le planning de mise en oeuvre serré 
du projet. Ce point n'a donc pas été traité de manière détaillée dans le cadre de la  
présente EIE.

• Milieu biologique
Il  convient de signaler que l’observation de la faune et de la flore pour réaliser les  
inventaires biologiques dans le cadre de l'étude d'incidences se réalisent pendant une 
période limitée. Dès lors, on ne peut aboutir qu'à des inventaires partiels, en particulier 
pour les espèces animales. Faute de ces données, l'aspect essentiel est en réalité 
d'évaluer  le  plus  correctement  possible  les  valeurs  synthétiques  des  écosystèmes 
éventuellement  présents  et  d'en  dégager  les  potentialités  écologiques  afin  de  les 
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préserver  ou  de  les  intégrer  positivement  dans  l'élaboration  du  projet  ou  de  ses 
abords.  

Environnement humain
• Environnement socio-économique

Les  impacts  d'un  tel  projet  sont  toujours  délicats  à  évaluer  car  ils  dépendent 
d'énormément de facteurs, donc certains sont inconnus aujourd'hui. Les évaluations 
réalisées dans ce domaine doivent donc être prises avec certaines réserves.

• Mobilité
Les limites de l'étude d'incidences ainsi que les difficultés rencontrées sont liées à 
plusieurs points concernant la mobilité, que nous listons ci-après.

Le projet est vu comme un projet à l'échelle de l'agglomération dans une perspective 
multimodale et intermodale qui comprend en fait un ensemble de sous-projets : 

- le projet de tram ;
- les projets de restrictions des capacités routières ;
- les projets de parkings P+R ;
- et les projets de développements socio-économiques au sein des 4 communes 
traversées.

L'auteur de l'étude regrette l'approche unimodale utilisée pour la conception du projet 
plutôt qu'une multimodale qui aurait dû être privilégiée. En effet, l'approche retenue n'a 
pas permis d'aller très loin dans l'évaluation des impacts du projet , notamment en 
matière de congestion de trafic, d'évaluation de capacité des P+R et d'estimation des 
phénomènes d'induction/de désinduction du projet.

Les études de conception semblent avoir été menées indépendamment les unes des 
autres  sans  quantification  des  interactions  entre  les  projets.  Citons  notamment 
l'interaction  entre  les  restrictions  automobiles  proposées  et  l'augmentation  de  la 
congestion à l'échelle de l'agglomération.

Les impacts environnementaux, en particulier sur le climat et la qualité de l'air, ont été  
sous-estimés voire ignorés dans la conception du projet par le Maitre d'Ouvrage. En 
effet, les restrictions de capacités routières, ont pour conséquence une augmentation 
importante de la congestion et donc des émissions de polluants, ce qui n'a été que 
peu abordé dans les études préalables du projet. 

Les réductions des capacités routières auraient dû être accompagnées de mesures de 
réduction  de  la  demande  (interdiction  de  certains  types  de  véhicules  comme  en 
Allemagne, ou tarification comme en Suède, en Norvège ou en Italie) de façon à ce 
que cela ne débouche pas à une aggravation de la congestion et à des émissions de 
polluants et de gaz à effets de serre. 

Le manque de description aboutie sur la restructuration du réseau de bus TEC, qui se 
fera en parallèle de la mise en oeuvre du projet de tram, n'a pas permis d'intégrer 
celle-ci dans l'analyse globale des impacts du projet sur le réseau TC alors que c'est 
un impact majeur du projet. Rappelons par ailleurs que le cahier spécial des charges 
auquel l'auteur d'étude était soumis dans le cadre de la présente étude mentionnait 
clairement que l'étude d'incidences ne portait pas sur la restructuration du réseau bus.

• Environnement sonore et vibratoire
L’acoustique est un domaine particulièrement important car les nuisances sonores font 
partie  des  craintes  des  riverains.  L'analyse  a  été  réalisée  sur  base  d'hypothèse 
d'exploitation  (vitesse,  matériel  roulant,  fréquence,  etc....)  qui  ne  sont  pas  encore 
définie à ce stade d'avancement du projet.
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• Équipements
Le déplacement des impétrants se réalisé parallèlement à l'introduction de la demande 
de permis, dans le but d'éviter un retard dans la mise en œuvre du projet de tram. 
L'auteur de projet a consulté les différents concessionnaires de réseaux en amont du 
dépôt de la demande. La description réalisée dans l'étude d'incidences se base sur les 
réponses de ces concessionnaires. Il n'est cependant pas possible d'affirmer que tous 
les gestionnaires de réseaux aient répondu à la demande de l'auteur de projet, ni que 
l'entièreté des câbles et conduites existants aient été recensés. De plus, la localisation 
des impétrants recensés est parfois imprécise. 

L'auteur  d'étude  d'incidences  n'a  pas  pu  disposer  d'une  liste  exhaustive  des 
installations et activités classées prévues par le projet, notamment au niveau du centre 
de maintenance et de remisage. Ceci a limité l'analyse critique, et a parfois conduit à 
formuler  des  recommandations  générales  au  sujet  des  installations  et  activités 
classées. 

Quoi qu’il en soit, la présente étude d’incidences a été réalisée dans le souci constant 
de prendre en compte le plus grand nombre d’éléments susceptibles d’influer sur la 
décision, compte tenu des délais, des aléas et de certaines difficultés de disponibilités, 
de données mais aussi parfois de personnes, afin de contribuer, dans la mesure du 
possible, à rendre les choix plus aisés et les décisions plus sereines.
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- Braine-le-Comte (2006-2007),
- Verviers (2006-2007),
- Limbourg (2007-2008),
- Boncelles (2008-...).

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1358 - Janvier 2013



Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

 Partie IX. Informations complémentaires

Etude d'incidences sur l'environnement  2. Lexique

2. LEXIQUE
2.1. ACRONYMES

ADESA Action de Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents
AFCN Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire
AGW Arrêté du Gouvernement Wallon
AIS Agence Immobilière Sociale
AWAC Agence Wallonne de l'Air et du Climat

CAW Contrat d'Avenir pour la Wallonie
CAWA Contrat d'Avenir pour la Wallonie Actualisé
CCATM Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
CET Centre d’Enfouissement Technique
CLDR Commission Locale de Développement Rural
CNUED Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement
COVNM Composé Organique Volatil Non Méthanique 
CPDT Conférence Permanente du Développement Territorial
CRAT Commission Régionale d’Aménagement du Territoire
CRIE Centre Régional d'Initiation à l'Environnement
CRMSF Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles 
CSIS Cavité Souterraine d'Intérêt Scientifique
CSWCN Conseil Supérieur Wallon pour la Conservation de la Nature
CWEDD Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable
CWATUPE Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie

DGATLP Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
DGEE Direction générale de l'Economie et de l'Emploi
DGPL Direction Générale des Pouvoirs Locaux
DGARNE Direction Générale de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement
DGVH Direction Générale des Voies Hydrauliques
DNF Département de la Nature et des Forêts
DPA Département des Permis et des Autorisations
DPC Département de la Police et des Contrôles 
DPU Dôme de Pollution Urbain
DPS Département de la Protection des Sols
DRCE Département de la Ruralité et des Cours d'Eau

E-PRTR Registre Européen de Rejets et Transferts de Polluants
ETM Eléments Traces Métalliques
EVP Equivalent Véhicule Particulier

FEDER Fonds Européen de Développement Régional
FD Fonctionnaire Délégué
FT Fonctionnaire Technique
FRW Fondation Rurale de Wallonie

GIEC Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat
GLO Gabarit Limite d'Obstacle

HAP's Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

IDF Intensité – Durée – Fréquence 
INS Institut National de Statistiques
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
IRM Institut Royal Météorologique
IRSIA Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture
ISSeP Institut Scientifique de Service Public

LAC Ligne Aérienne de Contact

MWET Ministère wallon de l’Equipement et des Transports

OEA Organisme d'Epuration Agréé 
OWD Office Wallon des déchets
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PASH Plan d'Assainissement par Sous-bassins Hydrographiques
PCA Plan Communal d'Aménagement
PCB Polychlorobiphéniles
PCGE Plan Communal Général d’Egouttage
PCDN Plan Communal de Développement de la Nature
PCDR Programme Communal de Développement Rural
PDR Plan wallon de Développement Rural
PEDD Plan d'Environnement pour le Développement Durable en Région wallonne
PGDA Plan de Gestion Durable de l'Azote
PLUIES Plan de Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés
POP's Polluants Organiques Persistants
PPA Plan Particulier d'Aménagement
P+R Parking-Relais

RCU Règlement Communal d’Urbanisme
RGBSR Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural
RGB/ZPU Règlement Général sur les Zones Protégées en matière d'Urbanisme
RFI Régie Foncière et Immobilière
RIE Rapport sur les Incidences Environnementales
RNA Réserve Naturelle Agréée 
RND Réserve Naturelle Domaniale
RRU Règlement Régional d'Urbanisme
RUE Rapport urbanistique et environnemental

SAED Site d'Activité Économique Désaffecté
SDER Schéma de Développement de l'Espace Régional
SIG Système d’Information Géographique
SIR Site d’intérêt Régional
SRI Service Régional d’Incendie 
SRWT Société Régionale Wallonne du Transport
SSC Schéma de Structure Communal

TJOM Trafic par Jour Ouvrable Moyen 

WRB World Reference Base (for soil resources)

ZACC Zone d’Aménagement Communal Concerté
ZAEM Zone d’Activité Economique Mixte
ZHIB Zone Humide d'intérêt Biologique
ZIP Zone d’Initiative Privilégiée
ZPS Zone de Protection Spéciale
ZSC Zone Spéciale de Conservation
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2.2. DÉFINITIONS

A
Accident majeur 

Un  événement  tel  qu'une  émission,  un  incendie  ou  une  explosion  d'importance  majeure 
résultant  de  développements  incontrôlés  survenus  au  cours  de  l'exploitation  d'un 
établissement,  entraînant  pour  la  santé  humaine,  à  l'intérieur  ou  à  l'extérieur  de  cet  
établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé et faisant  
intervenir une ou plusieurs substances dangereuses. 

Acidification
L’acidification de l’environnement est  essentiellement  dûe à trois  polluants :  le  dioxyde de 
soufre  (SO2),  les  oxydes d’azote  (NOx)  et  l’ammoniac  (NH3).  Ces trois  substances  sont 
essentiellement produites, en Wallonie, par les activités humaines : combustion énergétique et 
industrielle (SO2 et NOx), transport routier (NOx), pratiques agricoles (NH3).
Les  effets  des  retombées  acides  portent  sur  la  végétation  et  les  eaux  de  surface,  et 
dépendent  de  la  nature  du  sol.  Cette  pollution  participe  également  à  la  dégradation  des 
constructions.

Adret  
Versant d'une vallée exposé au soleil (opposé à ubac).

Aire de coopération suprarégionale, Aire de coopération supracommunale
La partie wallonne de chacune des aires métropolitaines transfrontalières qui concernent la 
Wallonie est reprise dans le SDER comme aire de coopération suprarégionale appelant des 
mesures  spécifiques  de  développement,  notamment  l'élaboration  d'un  schéma  de 
développement.
D'autre  part,  selon  le  SDER,  de  manière  générale,  les  aires  de  coopération  regroupant 
plusieurs  communes  doivent  être  encouragées  et  soutenues.  Ces  aires  de  coopération 
supracommunale  pourraient  prendre  la  forme  de  communautés  urbaines  pour  les 
agglomérations  urbaines  et  de  projets  de  pays  en  milieu  rural.
"Il est nécessaire de mener une réflexion sur l'aspect territorial des aires de coopération (les 
dimensions  les  plus  adéquates,  la  nécessaire  cohérence  et/ou  complémentarité  spatiale, 
économique, sociale et culturelle à l'intérieur de l'aire); sur les missions et les compétences 
que les aires de coopération sont le mieux à même de prendre en charge; sur les formes 
juridiques possibles ou envisageables" [SDER]. "Les aires de coopération supracommunale 
devront notamment, pour être reconnues par la Région, se doter d'un schéma territorial qui  
sera en cohérence avec les principes du S.D.E.R. et avec le Projet de structure spatiale. Ces 
schémas serviront de documents de référence lors des révisions du plan de secteur. D'autre 
part,  la Région mettra en place une politique de soutien financier de façon à permettre le 
financement des projets de ces aires de coopération supracommunale" [SDER].

Ajutage
Orifice percé dans la paroi d’un réservoir ou d’une canalisation pour permettre l’écoulement 
d’un fluide. Concerne ici les citernes à eau de pluie individuelles et les bassins d’orage.

Alignement
Limite effective ou fixée par l'Autorité entre le domaine privé et le domaine public.

Amont 
La direction d'où vient le courant d'un cours d'eau.

Anthropique
Se dit d’un paysage, d’un sol, etc. dont la formation résulte de l’intervention humaine.

Auteur d’étude d’incidences
Personne  physique  ou  morale  agréée  pour  la  réalisation  d’une  étude  d’incidences  sur 
l’environnement.

Auteur de projet (dans le cadre d’une étude d’incidences)
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Personne physique ou morale ayant conçu le projet soumis à l’étude d’incidences.

Autorité compétente 
L'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement. 
Tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission 
de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité 
compétente sur recours. 

Aval 
Direction vers laquelle descend le cours d'eau.

B
Baliveau

Arbre dont les branches partent de la base du tronc et dont la hauteur se limite à 2,5 mètres.
Jeune arbre non taillé.

Bioaccumulation
Les polluants tels les métaux lourds et  les polluants organiques persistants (POP) qui  se 
déposent au sol via l'atmosphère sont susceptibles d'entrer dans les écosystèmes.
D'une part, ils sont stables et ils peuvent s'accumuler dans le sol, les eaux, les sédiments et  
les organismes vivants qui les absorbent (bioaccumulation), et d'autre part, leur concentration 
va en augmentant à mesure que l'on s'élève dans la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme.
Les métaux lourds, indispensables à la vie à faible dose, existent à l'état naturel.
En plus grande quantité, ils peuvent se révéler très toxiques, et leur bioaccumulation constitue 
un danger. En outre, les pluies acides participent à la libération des métaux lourds contenus à 
l’état naturel dans le sol. Entraînés par les eaux de surface, ils s’accumulent finalement dans 
les alluvions, dans des proportions qui font que les boues de dragage doivent dans certains 
cas être considérées comme des déchets toxiques.
Les POP proviennent de la combustion de certaines matières plastiques, des pesticides, de 
fuites de gaz qui se produisent dans certains appareils. Parmi les plus connus, on peut citer 
les  dioxines,  généralement  produites  par  des  sources  ponctuelles,  mais  également  les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),  liés quant  à eux à  des sources diffuses 
(transports, sidérurgie…).

Bocage 
La forme habituelle du bocage, paysage d'enclos, est caractérisée par un habitat dispersé 
combiné à une organisation individuelle de fermes entourées de leurs terrains d'exploitation, 
souvent enclos de rideaux d'arbres, combinant majoritairement herbages et élevage.

C
Code  wallon  de  l'aménagement  du  territoire,  de  l'urbanisme,  du  patrimoine  et  de 
l'environnement (CWATUPE)

Code rassemblant  de  façon  coordonnée les  dispositions  décrétales  et  réglementaires  qui 
concernent les matières précitées.

Coefficient d’emprise au sol 
Rapport entre la surface bâtie au sol d’un immeuble et la surface totale du lot.

Coefficient de ruissellement ou coefficient d’écoulement rapide
Rapport  entre  le  volume  d ’eau  ruisselé  et  le  volume  d’eau  de  la  pluie.  On  retient 
habituellement un coefficient de 0,1 pour les surfaces perméables telles que les prairies et  
cultures et de 0,8 pour les voiries. Le coefficient peut être différencié pour les toitures, les 
terrasses, le type de cultures…

Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM)
Les COVNM regroupent les innombrables composés organiques volatils et gazeux présents 
dans l’atmosphère, qui participent à la formation de l’ozone (avec d’autres composés tels que 
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les oxydes d’azote, le monoxyde de carbone ou le méthane).
L’ozone présent dans la troposphère (par opposition à celui présent dans la stratosphère, qui  
forme  un  bouclier  de  protection  face  à  certains  rayonnements  solaires)  peut  avoir  des 
conséquences directes sur  la  santé  humaine (irritation  des  yeux,  problèmes respiratoires, 
maux de tête,  etc.)  mais  aussi  sur  la  végétation (diminution de la  photosynthèse) ou sur  
certains matériaux (détérioration des constructions). 

Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD)
Il s’agit d’un organisme consultatif regroupant différents acteurs de la société. Par ses avis, le  
CWEDD  conseille  les  autorités  publiques  en  matière  d’environnement  dans  le  cadre  du 
développement durable. Ses missions lui ont été confiées par différents textes légaux, elles 
concernent  notamment  l’évaluation des  incidences sur  l’environnement,  la  planification  en 
matière d’environnement dans le cadre du développement durable, les écotaxes…

Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM)
Instituée  par  le  Gouvernement  wallon  sur  proposition  du  Conseil  communal,  elle  est 
composée d'un président et d'un nombre variable de membres, selon la taille de la commune. 
Elle est habilitée à rendre des avis dans le cadre de procédures prévues par le CWATUP. Elle 
peut aussi donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents.

Commission régionale de l'aménagement du territoire (CRAT)
Structure dont le président et les membres sont nommés par le Gouvernement. D'initiative ou 
à la demande du Gouvernement, elle formule des propositions et rend des avis en matière 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Elle dispose aussi d'une compétence consultative 
générale en cette matière.

Coordonnées Lambert
Système de coordonnées géographiques. Les coordonnées Lambert sont toujours désignées 
par X (longitude) et Y (latitude). Le Lambert belge est défini par des coordonnées conformes 
avec deux parallèles sécants.

D
Décentralisation

Le régime  de  décentralisation  et  de  participation  dans le  domaine  de  l'aménagement  du 
territoire  confère à ces dites communes une certaine autonomie en matière d'urbanisme pour 
autant qu'elle soit dotée :

- d'un plan de secteur ;
- d'une commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) 
- d'un schéma de structure communal ;
- d'un règlement communal d'urbanisme (RCU) " complet ".

Le  Gouvernement  ou  le  Fonctionnaire  Délégué  peut  à  titre  exceptionnel  accorder  des 
dérogations,  pour  autant  que  la  demande  soit  préalablement  soumise  aux  mesures 
particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission 
communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du Collège des 
Bourgmestre et Echevins. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être d'une ampleur telle 
qu'elles ruinent complètement les prescriptions du RCU.

Demandeur (dans le cadre d’une étude d’incidences)
Personne physique ou morale déposant une demande de permis d’urbanisme, d'urbanisation, 
d’environnement ou unique.

Désenclaver 
Rattacher un lieu, une région, un pays à un ou des réseaux.

Développement durable
• Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs.
• Une  politique  et  une  stratégie  visant  à  assurer  la  continuité  dans  le  temps  du 

développement  économique  et  social,  dans  le  respect  de  l'environnement,  et  sans 
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compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine.
Le concept de développement durable intègre à la fois des préoccupations de développement 
de l’ensemble des sociétés des diverses régions du monde, d’équité sociale, de protection de 
l’environnement local, régional et global, de protection du patrimoine planétaire et de solidarité 
vis-à-vis des générations futures.
Le  développement  durable  doit  donc  être  compris  comme  un  développement  à  la  fois : 
supportable pour les écosystèmes dans lesquels nous vivons, donc économe en ressources 
naturelles et aussi "propre" que possible ; viable, autosuffisant à long terme, c’est-à-dire fondé 
sur des ressources renouvelables et autorisant une croissance économique riche en emplois, 
notamment là où les besoins essentiels ne sont pas couverts ; vivable pour les individus et les 
collectivités, donc orienté vers la cohésion sociale et l’accès pour tous à une haute qualité de 
vie.

E
Eaux piscicoles - Eaux salmonicoles

On définit deux catégories d’eaux piscicoles : les eaux salmonicoles, permettant la vie des 
poissons les plus exigeants (saumons, truites, et cyprins d’eau vive) et les eaux cyprinicoles 
pour les cyprins d’eau lente et autres espèces (brochet, anguille).
Aujourd’hui, en Région wallonne, 30 cours d’eau ou parties de cours d’eau sont classées en 
zones piscicoles salmonicoles et 7 en zones cyprinicoles.
La Région wallonne a mis en place en 1991 un réseau de mesures spécifiques aux eaux 
piscicoles. Ce réseau constitue une source d’informations utiles à la gestion des cours d’eau 
et doit permettre d’établir les programmes d’épuration adéquats pour protéger ou améliorer la  
qualité de ces cours d’eau. 

Echelle des temps géologiques
Le temps a été divisé en cinq ères géologiques :

Ages Ere
Aujourd’hui

Ere quaternaire
–2.000.000

Ere tertiaire
–65.000.000 

Ere secondaire
–225.000.000

Ere primaire
–540.000.000 

Précambrien
–4.600.000.000  

Equivalent-habitant
Quantité journalière de pollution produite en moyenne par un habitant.

Equivalent Véhicule Particulier (EVP)
Les résultats des comptages par câble sont exprimés en EVP. En effet, ces câbles recensent,  
non pas les véhicules, mais les essieux. Le total d’essieux est ramené en EVP en le divisant 
par deux, mais il faut rappeler que certains véhicules lourds comptent plus de deux essieux.

Étude d'incidences 
Etude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet 
sur l'environnement. L’ensemble des procédures relatives à ces études est défini par le Décret  
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, par les arrêtés du Gouvernement wallon 
du 4 juillet 2002 organisant l’évaluation des incidences dans la Région wallonne et arrêtant la 
liste des projets soumis à étude d’incidences, et par leurs arrêtés modificatifs éventuels.
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Eurocorridor 
Grand axe de communication européen par lequel devrait s'effectuer le transit du trafic de 
marchandises (selon les recommandations de la Commission de l'UE).

G
Gaz à effet de serre (GES) 

Le climat de la terre dépend de sa distance au soleil et de la composition de son atmosphère.  
Le  rayonnement  solaire  traverse  l’atmosphère,  est  absorbé  par  la  surface  terrestre,  qui 
restitue de l’énergie sous forme de rayonnement thermique. Celui-ci est partiellement capté 
par les nuages et par certains gaz atmosphériques, appelés gaz à effet de serre (GES). Les 
principaux GES naturels sont la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’ozone 
(O3),  le  méthane  (CH4)  et  le  protoxyde  d’azote  (N2O).  De  ce  phénomène  résulte  la 
température observée sur la terre ; en son absence, elle serait bien inférieure.
Depuis  la  révolution  industrielle,  l’effet  de  serre  se  renforce  suite  à  l’augmentation  dans 
l’atmosphère de la concentration en GES. A l’échelle mondiale, ce sont le CO2 (64%) et le 
CH4 (19%) qui sont les principaux responsables de ce renforcement. 
Certains de ces gaz font l’objet de restrictions dans le cadre du Protocole de Kyoto.

Grandeur (pour les arbres)
Arbres de première grandeur : 30 à 50 m de hauteur.
Arbres de deuxième grandeur : environ 20 m de hauteur.
Arbres de troisième grandeur : 10 à 15 m de hauteur.

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été mis en place en 1988 
par  l'Organisation  Météorologique  Mondiale  et  le  Programme  des  Nations  Unies  pour 
l'Environnement.  Son  rôle  est  d'évaluer  toute  information  scientifique  technique  et  socio-
économique  intéressante  pour  la  compréhension  du  risque  des  changements  climatiques 
induits par les activités humaines. 
Il a mené, avec rigueur, l'étude de la littérature scientifique et technique disponible dans le 
monde,  et  a  publié  des  rapports  d'évaluation  reconnus  mondialement  comme  la  source 
d'information la plus crédible sur les changements climatiques. 

H
Habitat dispersé 

Forme d'habitat rural où les maisons se répartissent dans tout l'espace, sans ordre apparent 
et sans laisser de vide. Chacune est entourée de prés ou de champs. Un hameau central  
regroupe le plus souvent les fonctions collectives (opposé à habitat groupé).

Habitat en ordre fermé
Ensemble de construction jointives.

Habitat en ordre ouvert
Ensemble de constructions non jointives.

Habitat en ordre semi-ouvert
Ensemble de constructions mêlant habitations jointives et non jointives.

Habitat groupé 
• Forme  d'habitat  rural  où  les  maisons  se  groupent  en  villages  ou  hameaux,  avec  un 

entassement  plus ou moins important  selon leur  disposition en plan.  Cette distribution de 
l'habitat  se nuance à la  fois  par  la  dimension des villages ou hameaux,  par  leur  relative 
proximité sur le territoire et par la concentration plus ou moins forte de leurs maisons. On y  
distingue village concentré, village lâche et village-rue (opposé à habitat dispersé).

• Construction abritant plusieurs logements.
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I
Infrastructure

• Equipement directement lié à l’urbanisation, distribuant des services directement au domicile 
des habitants, par exemple, la voirie et les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, de 
gaz, d’éclairage public, de communication et d’information.

• Ensemble des ouvrages publics constituant la fondation et l'implantation d'une construction ou 
d'un ensemble d'installations, par exemple l'infrastructure ferroviaire, un port, un aéroport.

Itinéraire 
Chemin à suivre  ou suivi  d'un lieu à  un autre,  par  exemple un itinéraire  de déviation ou 
itinéraire de délestage (destiné à éviter un itinéraire posant problème).

K
Karst

Relief particulier aux régions calcaires et résultant de l’action, en grande partie souterraine, 
d’eaux qui dissolvent le carbonate de calcium (avec formation de grottes, avens, dolines, etc.).
Les  phénomènes  karstiques  peuvent  constituer  une  contrainte  importante  pour  la 
construction.

L
Ligne de crête

Ligne passant par les points les plus élevés du relief.

Lotissement 
Division d’une propriété en vue de l’implantation de bâtiments ayant pour objet de porter à 
plus de deux le nombre de parcelles constructibles.

M
Migrations alternantes ou pendulaires 

Déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail.

Mode de transport 
Mode d'acheminement des personnes ou des biens par l'utilisation de types particuliers de 
matériel mobile et/ou d'infrastructures, par exemple la route, le rail, l'aérien et la voie d'eau.

Modes doux
Se dit des moyens de transport non motorisés : pieds, vélo, cheval, rollers…

Moyen de transport 
Ensemble des techniques utilisées pour effectuer les déplacements.

N
Nappe aquifère

Etendue d’eau souterraine résultant de l’infiltration des eaux de pluie et pouvant alimenter les 
sources. Les nappes constituent les principales réserves d’eau potable.
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Natura 2000
Aujourd'hui, on peut dire qu'en Europe, la moitié des espèces de mammifères et un tiers des 
espèces  de  reptiles,  de  poissons  et  d'oiseaux  sont  menacées.  Face  à  ce  constat,  la 
Communauté européenne a mis progressivement en place sur son territoire une politique de 
conservation de la nature qui repose au niveau légal sur deux directives :

- la Directive 79/409 sur la protection des oiseaux, adoptée en 1979 ;
- la  Directive 92/43 sur la  protection des habitats et  des autres groupes d'espèces, 

adoptée en 1992.
Ces deux directives visent à assurer la protection des habitats et des espèces reprises dans 
leurs annexes par le biais de deux moyens :

- une protection directe des espèces, via des mesures qui s'adressent aux individus et 
aux populations ;

- la préservation de leurs habitats via leur intégration dans un réseau européen de sites 
gérés dans cet objectif.

La mise en place du réseau européen Natura 2000 est une application de ce deuxième volet 
et vise donc à assurer la préservation à long terme (c'est-à-dire pour les générations à venir) 
d'une série d'habitats et d'espèces menacés ou en forte régression à l'échelle européenne ou 
encore représentatifs d'une région biogéographique, en les intégrant dans un réseau de sites 
qui  feront  l'objet  de mesures de protection et  de gestion particulière  en accord avec ces 
objectifs.
Certains de ces sites font l'objet d'enjeux socio-économiques et il faut, dès lors, chercher la 
meilleure manière de concilier ces différentes préoccupations. Natura 2000 vise à intégrer les 
objectifs de préservation de la biodiversité aux autres politiques sectorielles d'aménagement 
de l'espace, en particulier l'aménagement du territoire.

Noyau d'habitat 
Partie du territoire contenant un ensemble de maisons avoisinantes et leurs jardins, d'édifices 
publics,  de  petits  établissements  industriels  ou  commerciaux  ainsi  que  les  voies  de 
communication, les parcs… Il est délimité par des terres arables, des bois, des terres incultes,  
éventuellement parsemées d'habitations dispersées.

O
Openfield 

Le  système  traditionnel  de  l'openfield  (champs  ouverts)  est  caractérisé  par  un  habitat 
strictement groupé* au centre des terres agricoles caractérisées par la polyculture céréalière 
gérée selon une organisation collective et couronnées de bois communautaires.

P
Parcellaire

Division  du  territoire  en  parcelles  et  sa  représentation  cartographique.  Ce  terme  désigne 
généralement tout partage du sol et l'ensemble des lots qui le constituent, quelles que soient  
les dimensions et les formes de ces lots. 

Particules en suspension
Plus  légères,  plus  petites,  plus  denses  que  les  poussières  sédimentables,  elles  peuvent 
parcourir  des centaines,  voire des milliers de kilomètres.  Inhalables et  parfois respirables, 
elles présentent des risques pour la santé car elles peuvent être associées à des éléments 
toxiques (métaux lourds et polluants organiques persistants, voir plus bas).
Ces émissions sont principalement attribuables au secteur industriel (70%) et au chauffage 
domestique (16%).

Patrimoine
Ensemble  des  biens  immeubles  et  des  structures  qui  y  sont  liées,  urbanistiques  et 
paysagères, constituant le cadre de vie d’une population urbaine, périurbaine ou rurale, dont 
la conservation (le maintient) la réhabilitation, la réaffectation ou la restauration sont justifiées, 
tant pour des raisons de gestion parcimonieuse de l’espace, de développement durable, que 
de qualité intrinsèque actuelle ou potentielle, et dont la transmission aux générations futures 
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est souhaitable (ou jugée utile). Ce patrimoine peut comprendre des biens ponctuels comme 
des  ensembles  urbanistiques,  des  zones  bâties  d’intérêt  morphologique,  des  bâtiments- 
repères  comme des constructions  ordinaires,  tous  expression  de  fonctions  et  de  cultures 
diverses.

Pénétromètre
Instrument permettant de mesurer, par pénétration, la résistance, la dureté d’un corps, d’une 
surface (sol, revêtement de chaussée, etc.).

Périurbanisation 
Processus  de  croissance  urbaine  s’étant  mis  en  place  plus  récemment.  Phénomène  de 
redistribution de la population par des migrations dont les origines sont des centres urbains et 
les destinations des zones rurales directement adjacentes, d’abord au centre, ensuite, aux 
zones déjà urbanisées.
Deux caractéristiques : 

- utilisation extensive du sol et non-nécessaire continuité de l’espace bâti ; 
- séparation du lieu de travail et du lieu de domicile. 

Permis d'environnement 
La décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, 
transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et 
à des conditions déterminées.

 
Permis d'urbanisation

Autorisation écrite qui permet de mettre en œuvre une urbanisation réalisée par la division 
d'une propriété en deux lots non bâtis en vue de la vente ou de la cession d'au moins un des 
lots,  et  par la délivrance de permis d'urbanisme destinés principalement  à la  construction 
d'habitations selon des options d'aménagement et d'architecture. 

Permis d’urbanisme
Un  permis  d'urbanisme  est  une  décision  administrative  qui  permet  de  réaliser  certaines 
constructions ou certains travaux déterminés sur un immeuble. En conséquence, ce permis 
confère à celui qui l'a obtenu et pendant sa durée de validité le droit d'exécuter les travaux 
autorisés.

Permis unique 
La  décision  de  l'autorité  compétente  relative  à  un  projet  mixte,  délivrée  à  l'issue  de  la  
procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 
1er, 1°, du décret et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP.

Plan communal d'aménagement (PCA)
Dispositif  réglementaire  qui  précise,  en  le  complétant,  le  plan  de  secteur,  selon  les 
prescriptions prévues par le CWATUP. Le plan communal d'aménagement est élaboré après 
examen  du  schéma  de  structure  communal  s'il  existe.  Pour  autant  que  soient  réunies 
simultanément certaines conditions, il peut, au besoin et moyennant due motivation, déroger 
au plan de secteur. 

Plan communal de développement de la nature (PCDN)
Le Plan Communal de Développement de la Nature est un outil volontaire pour aider une 
commune à organiser  et  structurer  sur son territoire  un ensemble d'actions favorables au 
patrimoine naturel.
Le Plan Communal  de Développement  de la  Nature vise à  maintenir,  à développer  ou à  
restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux et après 
avoir dégagé une vision commune de la nature et de son avenir au niveau local. 

Plan communal de mobilité (PCM)
Outil de planification et d’organisation des déplacements, en vue d’une mobilité durable des 
personnes  et  des  marchandises  au  sein  d’une  commune.  Il  intègre  différentes 
préoccupations : accessibilité pour tous, sécurité, qualité du cadre de vie. Tous les modes de 
transport sont pris en compte.
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Plan communal général d’égouttage (PCGE)
Plan établi  conformément à l’arrêté de l’Exécutif  régional wallon du 19 septembre 1991 et 
reprenant  notamment  le  tracé  des  égouts  existants,  des  égouts  futurs,  des  installations 
d’épuration et des zones faiblement habitées affectées à l’épuration individuelle, et approuvé 
par  la  Région  wallonne.  Ils  seront  progressivement  remplacés  par  les  PASH  (Plans 
d’assainissement par sous-bassins hydrographiques).

Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH)
Le Règlement général d’assainissement des eaux urbaines résiduaires, adopté par arrêté du 
22 mai 2003, prévoit le remplacement des PCGE par les PASH, établis cette fois à l’échelle 
des sous-bassins hydrographiques (au nombre de 14, approuvés par arrêté du 13 septembre 
2001) et définit les différents régimes d’assainissement (assainissement collectif, autonome 
ou transitoire).
Les PASH sont des plans reprenant les principales informations relatives à l’épuration des 
eaux usées. Son objectif est de déterminer les zones soumises à l’assainissement collectif et  
les  zones  soumises  à  l’assainissement  autonome  sur  base  d'une  approche  technico-
économique permettant d'assurer un assainissement optimal des eaux usées pour un coût 
raisonnable.

Plan de secteur
La  Wallonie  est  couverte  par  23  plans  de  secteur  dont  les  limites  correspondent 
approximativement à celles des arrondissements et qui ont été réalisés entre 1977 et 1987.
L'objet du plan de secteur est de définir pour l'avenir les affectations du sol au 1/10.000, c'est-
à-dire les meilleures utilisations possibles de celui-ci, afin de les harmoniser entre elles et 
d'éviter la consommation abusive d'espace. Dans ce but, on définit des zones auxquelles on 
attribue une destination accompagnée de prescriptions précisant ce qu'on peut y faire et ne 
pas y faire.
Les plans de secteur ont valeur réglementaire, ce qui signifie qu'on ne peut y déroger que 
selon les procédures légales.

Point kilométrique (PK) 
Les  voies  de  communication  sont  jalonnées  de  bornes  kilométriques  permettant  de  s’y 
repérer. Les comptages réalisés sont localisés par leur point kilométrique.

Pôle 
Ville, agglomération ou lieu qui polarise les activités d’une zone et cela, à différentes échelles.

Pollution 
L'introduction directe  ou indirecte,  par  l'activité humaine,  de substances,  de vibrations,  de 
chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine 
ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens, une détérioration 
ou une entrave à l'agrément de l'environnement  ou à d'autres utilisations légitimes de ce 
dernier.

Poussières sédimentables
Ce  sont  les  plus  lourdes  et  les  plus  denses  des  particules  émises. Elles  retombent 
généralement à quelques centaines de mètres, voire à quelques kilomètres de leurs lieux 
d'origine. Comme elles ne sont pas respirables et rarement inhalables, elles n'ont pas ou peu 
d'impact direct sur la santé. Par contre, elles peuvent présenter certains risques en raison de 
la présence possible de métaux lourds (par bioaccumulation).
Elles  peuvent  éventuellement  réduire  la  visibilité  mais  la  principale  nuisance  qu’elles 
provoquent est la dégradation du cadre de vie.
En Wallonie, elles proviennent essentiellement de l’érosion des sols et de la dissémination des 
spores et pollens,  pour la partie naturelle,  et  de l’industrie (notamment la sidérurgie),  des 
carrières et des transports de produits semi-finis pour les sources anthropiques.

Programme communal de développement rural (PCDR)
Document  qui  synthétise une opération de développement  rural,  celle-ci  consistant  en un 
ensemble  coordonné  d'actions  de  développement,  d'aménagement  et  de  réaménagement 
entreprises ou conduites en milieu rural par une commune, dans le but de sa revitalisation et 
de sa restauration, dans le respect de ses caractères propres et de manière à améliorer les 

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1369 - Janvier 2013



Partie IX. Informations complémentaires Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

2. Lexique Étude d'incidences sur l'environnement

conditions de vie de ses habitants au point de vue économique, social et culturel.

Projet 
L'établissement  envisagé  pour  lequel  un  permis  d'environnement  ou  une  déclaration  est 
requis. Toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension 
ou  désaffectation  d'installations,  programme  ou  plan  modifiant  l'environnement,  dont  la 
réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé. 

Projet mixte 
Le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa 
réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme. 

Protocole de Kyoto 
Ce Protocole à la Convention-cadre sur les changements climatiques a été adopté à Kyoto le 
11 décembre 1997. Il fixe des engagements chiffrés (en équivalents dioxyde de carbone) pour 
les pays visés à l'Annexe B du Protocole en vue de réduire ou de limiter leurs émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre pour l'horizon 2008-2012. La Belgique a accepté une 
réduction de 7,5%, répartie équitablement entre les trois régions.

R
Radon

Le radon est un gaz d’origine naturelle émanant du sous-sol. Il est inodore, incolore, insipide  
mais radioactif. Il est présent dans la plupart des roches et dans de nombreux matériaux de 
construction. Libéré dans l’atmosphère, il se dilue rapidement mais lorsqu’il s’infiltre dans les 
maisons, souvent bien isolées, il se retrouve piégé et peut s’accumuler jusqu’à atteindre des 
concentrations inquiétantes. Le radon est à l’origine de cancers du poumon.
C’est le sous-sol qui est la principale source de radon. Les concentrations relevées dépendent 
de la nature géologique de ce sous-sol : elles sont plus élevées dans les roches granitiques et 
schisteuses. En Belgique, il en résulte une carte des concentrations qui met en évidence de  
faibles concentrations en région flamande et  des concentrations plus importantes dans la 
partie sud du pays.

RAVeL 
Le RAVeL est un réseau de voies récréatives, élaborées par la Région wallonne et réservées 
aux piétons,  cyclistes et  cavaliers,  empruntant  principalement  les anciennes voies ferrées 
désaffectées et les chemins de halage.

Réaffectation
Opération visant à modifier l'affectation d'une parcelle de terrain ou d'un bâtiment notamment 
suite à la perte ou à l'abandon de son affectation antérieure.

Région agro-géographique 
La  Wallonie  est  subdivisée  en  huit  régions  agro-géographiques :  les  régions  hennuyère, 
brabançonne, de Hesbaye, du Pays de Herve, condruzienne, de Fagne-Famenne, ardennaise 
et de Lorraine belge. 
Le  règlement  régional  sur  les  bâtisses  en  site  rural  (…)  s'appuie  sur  ces  régions  agro-
géographiques pour définir les règles d'urbanisme visant le respect des caractéristiques de 
l'habitat rural.
Pour  le  SDER,  "les  caractéristiques  morphologiques  des  régions  agro-géographiques 
(géographie  physique,  architecture,  paysages)  et  les  conséquences  qui  en  découlent 
(occupations du sol, activités économiques, voire modes de vie) constituent une des bases 
pour la définition de projets de développement différenciés" [SDER]. Ces projets pourront être 
élaborés dans le cadre des aires de coopération supracommunale.

Règlement communal d'urbanisme (RCU)
Etabli à l'initiative du conseil communal, il complète, sans y déroger, les règlements régionaux 
d'urbanisme.  Il  contient  pour  tout  ou  partie  du  territoire  communal  des  prescriptions 
concernant les bâtiments ainsi que la voirie et les espaces publics.
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Réhabilitation
Ensemble des travaux visant la remise en état d'un immeuble, d'un ensemble ou d'un quartier  
tout en conservant ses caractéristiques architecturales ou urbanistiques majeures.

Remembrement
La loi de 1970, dans son premier article, fixe les objectifs que doit atteindre le remembrement:

- regrouper de façon optimale et rationnelle les parcelles en fonction de l'affectation 
escomptée des sols et de la rentabilité maximale pour l'exploitation des terres;

- agrandir certaines exploitations dont la trop petite taille ne permet pas d'atteindre 
une rentabilité suffisante;

- entreprendre des travaux de génie rural:  voiries, voies d'écoulement des eaux, 
améliorations foncières…

- prendre en compte la préservation et l'aménagement des sites.

Rénovation urbaine
Action d'aménagement globale et concertée, d'initiative communale, qui vise à restructurer, 
assainir  ou  réhabiliter  un  périmètre  urbain  de  manière  à  y  favoriser  le  maintien  ou  le  
développement de la population locale et à promouvoir sa fonction sociale, économique et cul-
turelle  dans  le  respect  de  ses  caractéristiques  culturelles  et  architecturales  propres. 
L'opération de rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l'habitat.

Réseau d’égouts séparatif
Réseau  d’égouts  constitué  de  deux  conduites,  l’une  récoltant  les  eaux  usées  et  l’autre 
récoltant  les eaux de pluie.  Ce type de réseau est  fortement  recommandé par la Région 
wallonne via le Règlement général d’assainissement des eaux urbaines résiduaires, pour tout 
nouveau réseau d’égouttage ou pour toute rénovation de réseau existant.

Réseau d’égouts unitaire
Réseau d’égouts constitué d’une seule conduite récoltant à la fois les eaux usées et les eaux 
de pluie. La majorité des réseaux existants sont de ce type.

Résumé non technique 
Le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des 
impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, 
réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier. 

Revitalisation urbaine
Action visant, à l'intérieur d'un périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de 
l'habitat, en ce compris les fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre de 
conventions associant la commune et le secteur privé.

Rive droite, rive gauche 
Pour distinguer la droite de la gauche, dans un canal latéral comme dans une rivière, il suffit  
de considérer la voie d'eau en se plaçant face à l'aval, c'est-à-dire généralement dans le sens 
de l'écoulement. Dans le cas d'un canal de jonction, la méthode est la même mais l'amont et 
l'aval sont définis réglementairement.

Roches
Les roches peuvent être :

- sédimentaires : formées par le dépôt plus ou moins continu de matériaux prélevés sur 
les continents après altération des roches préexistantes,  transport  par  des agents 
mécaniques externes (eau ou vent) et processus biochimiques et physico-chimiques ;

- métamorphiques :  qui  ont  été  modifiées  (avec  recristallisation)  dans  la  croûte 
terrestre, sous l’effet de la température et de la pression ;

- magmatiques : provenant de la cristallisation d’un magma.
Les roches les plus souvent rencontrées dans nos régions sont :

- Argile : Roche sédimentaire meuble, imperméable, grasse au toucher et qui, imbibée 
d’eau peut être façonnée.

- Calcaire : Roche sédimentaire essentiellement formée de carbonate de calcium, elle 
présente  la  particularité  d’être  facilement  soluble  dans  l’eau.  Les  dolomies  sont 
également des roches calcaires.
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- Grès :  Roche  sédimentaire  détritique  formée  essentiellement  de  grains  de  quartz 
réunis par un ciment siliceux ou calcaire. Il existe de nombreuses variété, dont les 
psammites par exemple.

- Schiste : Roche sédimentaire ou métamorphique susceptible de se débiter en feuillets 
(ardoise par exemple).

Ces  roches  peuvent  être  couvertes  de  dépôts  superficiels,  tels  que  des  limons  éoliens 
(particules très fines déposées par le vent, des dépôts fluviatiles (caillouteux), etc.

Rurbanisation 
Processus d’urbanisation de l’espace rural par déploiement de l’habitat au sein d’une grande 
étendue rurale et dissémination de noyaux d’habitat isolés les uns par rapport aux autres.

S
Schéma de développement de l’espace régional (SDER) 

Document de nature stratégique et indicative procurant une perspective de développement 
territorial pour l'ensemble de la Wallonie.
Le SDER propose un Projet de structure spatiale pour la Wallonie qui se base sur :

- les aires de coopération ;
- les régions agro-géographiques ;
- les pôles ;
- les eurocorridors ;
- les axes majeurs de transport ;
- les  nœuds  de  communication  (aéroports,  ports,  gares  de  TGV,  plates-formes 

multimodales) ;
- les points d'ancrage et les points d'appui.

« Cette  structure  risque  de  ne  rester  qu'une  simple  image  si  les  pouvoirs  publics 
responsables, à tous les niveaux, ne participent pas efficacement à sa mise en œuvre et si  
l'on ne parvient pas obtenir une adhésion active du secteur privé et de la population pour 
qu'elle se réalise progressivement. En effet, c'est aux instances locales, sous-régionales et 
régionales qu'il  revient  de tirer parti,  de préciser,  de déployer  et  de concrétiser  les pistes 
proposées.  Dans  cette  optique,  les  autorités  régionales  encourageront  les  initiatives  qui  
renforceront la structure spatiale. » [Extrait du SDER].

Schéma de développement de l'espace régional (SDER) 
Instrument de conception de l'aménagement du territoire wallon, le SDER est un document 
transversal et évolutif. Il orientera les révisions des plans de secteur et servira de référence 
pour les décisions concernant l'habitat, le cadre de vie, les déplacements, l'implantation des 
activités économiques, l'urbanisme, la conservation des milieux naturels… bref, pour le 
développement de l'ensemble du territoire. C'est donc un document essentiel pour l'avenir de 
la Wallonie. 

Schéma de structure communal (SSC)
Document d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du 
territoire communal.

SEVESO
Directive  européenne  relative  aux  risques  d'accidents  industriels.  Celle-ci  impose  des 
exigences en matière de sécurité et met l'accent, entre autres, sur les mesures de prévention,  
les programmes d'inspection des entreprises et l'urbanisation autour des usines à haut risque. 
La Directive européenne a été transposée en législation belge par une loi fédérale portant  
assentiment  à  l'accord  de  coopération  du  21  juin  1999  entre  l'État  fédéral,  les  Régions 
wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale, relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses.

Site d’Activités Economiques Désaffecté (SAED)
Ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont été le siège 
d’une  activité  économique  et  dont  le  maintien  dans  l’état  actuel  est  contraire  au  bon 
aménagement  du site.  Est  prise  en  considération  toute  activité  industrielle,  artisanale,  de 
commerce, de services ou autre, pour autant qu'elle soit de nature économique.
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Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

 Partie IX. Informations complémentaires

Etude d'incidences sur l'environnement  2. Lexique

Substratum
Roche en place plus ou moins masquée par des dépôts superficiels.

Surface agricole utile (SAU)
Surface des terres dédiée à l’activité agricole.

Système d'information géographique (SIG) 
Système informatique rassemblant diverses sources d'informations repérées dans l'espace, 
structuré de façon à pouvoir les combiner et en extraire des synthèses utiles à la décision.

T
Topographie

Disposition, relief d’un lieu.

Transit 
Lieu de passage de personnes ou de biens au cours de leurs déplacements, qui nécessitent  
parfois une halte ou un transbordement.

U
Ubac 

Versant abrité du soleil (opposé à adret).

Unité paysagère 
Portion  de territoire  embrassée  par  la  vue  humaine  au sol  et  délimitée  par  des  horizons 
visuels (hauteurs ou lisières).

Urbanisation 
Processus  d’agglomération  spatiale.  Concentration  croissante  des  populations, 
essentiellement dans les grandes villes et dans les agglomérations urbaines.
Selon les contextes, ce terme connaît d’autres significations : 

- dans un contexte historique : formation des villes ; 
- dans un contexte sociologique : diffusion des valeurs et du mode de vie urbains. 

V
Vallée 

Forme allongée creusée par un cours d'eau, ouverte à son extrémité aval et constituée par la 
convergence de deux versants plus ou moins pentus.

Véhicule lent 
Tout  véhicule  automobile,  y  compris  les  tracteurs  agricoles  ou  forestiers,  dont  la  vitesse 
maximale en palier ne peut, par construction et d'origine, dépasser les 30 km/h. Cette vitesse  
est la vitesse normale théorique.  Elle peut être supérieure de 10 % lors de la vérification 
pratique.

Versant 
Surface en pente entre un sommet ou une ligne de points hauts (crête, rebord de plateau) et 
une ligne de points bas (pied de versant). Si la pente est verticale (90°), on parlera de falaise 
ou d'abrupt.

Z
Zone agricole (au sens du plan de secteur)

SA PISSART AE & SA STRATEC - 1373 - Janvier 2013



Partie IX. Informations complémentaires Insertion d'une ligne de tram et de son dépôt 
entre Jemeppe-sur-Meuse et Herstal

2. Lexique Étude d'incidences sur l'environnement

La zone destinée à l'agriculture et aux infrastructures qui en découlent.

Zone d'habitat (au sens du plan de secteur)
La zone principalement destinée à la résidence. 

Zone d'habitat à caractère rural (au sens du plan de secteur)
La zone principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. 

Zone d'initiative privilégiée (ZIP)
Zone dont le périmètre est délimité par le Gouvernement dans le but de permettre des aides 
spécifiques  et  l'adaptation  des  aides  existantes  dans  certaines  zones  géographiques 
déterminées.

Zone de recul
Espace compris entre l’alignement et la façade de la construction.

Zones de prévention des eaux potabilisables 
Le  Gouvernement  détermine  les  prises  d'eau  (captages)  qui  bénéficient  d'une  zone  de 
prévention. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux 
de surface contre la pollution et relatives aux déchets, le Gouvernement peut, à l'intérieur des 
zones  de  prévention,  interdire,  réglementer  ou  soumettre  à  (permis  d'environnement  ou 
déclaration) :  le transport,  l'entreposage, le dépôt, l'évacuation,  l'enfouissement, le rejet et 
l'épandage  de  matières  susceptibles  de  polluer  les  eaux  et  tous  les  ouvrages,  activités, 
travaux,  plantations  et  installations,  ainsi  que  les  modifications  du  sol  et  du  sous-sol 
susceptibles de polluer les eaux.

Zone résidentielle
Aménagement de voiries répondant à des conditions particulières, dont les principes les plus 
importants  sont  le  partage  d’un  espace  public  de  plain-pied  entre  tous  les  usagers  et  la  
limitation de la vitesse à 20 km/h.
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