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Liaison	ferrée	port	sec	Athus	(ATC)	à	AUBANGE	

DONNEES	INTRODUCTIVES	

Demande	:	 	

- Type	de	demande	:	 Permis	d’urbanisme	

- Rubrique	:	 45.25.01	

- Demandeur	:	 IDELUX,	Arlon		

- Auteur	de	l’étude	:	 ARIES	Consultants	

- Autorité	compétente:	 Fonctionnaire	délégué	

Avis	 	

- Référence	légale	:	 Art.	R.82	du	Livre	Ier	du	Code	de	l’Environnement	

- Date	de	réception	du	
dossier	:	

20/07/2017	

- Délai	de	remise	d’avis	:	 30	jours	

- Visite	de	terrain	 30/08/2017	

- Audition	:	 4/09/2017	

Projet	:	 	

- Localisation	:	 Aubange,	aux	frontières	française	et	luxembourgeoise	

- Situation	au	plan	de	
secteur	:	

Zone	d’activité	économique	industrielle	

- Catégorie	:	 2	-	Projets	d'infrastructure,	transport	et	communications	

Brève	description	du	projet	et	de	son	contexte	:	

La	demande	porte	sur	la	création	de	1340	m	de	voie	ferrée,	le	déplacement	d’un	passage	à	
niveau,	la	création	d’un	passage	supérieur	avenue	de	l’Europe	(N830)	et	la	modification	de	
la	courbe	des	lignes	167,	165/1	et	165/2.	L’objectif	est	de	renforcer	la	ligne	de	fret	Athus-
Meuse,	en	particulier	le	terminal	container	d’Athus.	
Le	projet	se	situe	au	sud	de	la	N8	et	du	port	sec	ATC,	dans	un	contexte	de	parc	industriel	
(et	commercial	côté	français).	Les	terrains	bordant	la	nouvelle	voie	côté	sud	sont	destinés	
à	accueillir	des	activités	industrielles.	Ils	jouxtent	la	Chiers,	qui	passe	juste	à	l’est.	
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1. AVIS	

1.1. Avis	sur	la	qualité	de	l’étude	d’incidences	

Le	 Pôle	 Environnement	 estime	 que	 l’étude	 d’incidences	 contient	 les	 éléments	 nécessaires	 à	 la	
prise	de	décision.	
	
Sur	le	fond	:	

Elle	contient	en	effet	les	éléments	à	analyser	dans	ce	type	de	dossier.	
	
Le	Pôle	regrette	toutefois	:	

- en	matière	biologique,	l’absence	de	mention	d’éventuelles	zones	protégées	en	France,	vers	où	coule	
la	 Chiers,	 et	 des	 impacts	 possibles	 du	 projet	 sur	 ces	 zones.	 On	 pense	 en	 particulier	 au	 risque	
d’introduction	d’espèces	invasives	;	

- l’absence	de	mention	et	d’analyse	des	espèces,	protégées	ou	non	par	la	Loi	sur	la	conservation	de	la	
nature,	 le	 plus	 souvent	 répertoriées	 dans	 les	 SGIB	 voisins	 (citons	 par	 exemple	 le	 Lézard	 des	
souches)	;	

- le	manque	 de	 détails	 quant	 aux	 espèces	 invasives	 et	 à	 leur	 gestion	 à	 prévoir	 en	 relation	 avec	 les	
milieux	 voisins	 qui	 en	 sont	 fortement	 contaminés.	 On	 pense	 particulièrement	 au	 Panais	 brûlant,	
aperçu	 en	 abondance	 sur	 le	 site	 et	 qui,	 en	 raison	 de	 son	 origine	 oriento-continentale,	 est		
constamment	présent	le	long	des	infrastructures	ferroviaires	et	routières	de	Lorraine	belge.	Il	peut	
provoquer	de	graves	brûlures	;	

- le	peu	de	précision	chiffrée	dans	l’un	ou	l’autre	chapitre,	par	exemple	en	ce	qui	concerne	le	bruit	(où	
se	 trouve	 l’estimation	 du	 bruit	 au	 niveau	 des	 riverains	?	 Comment	 affirmer	 que	 l’environnement	
sonore	en	France	est	bruyant	?)	ou	l’eau	(quel	est	le	débit	de	fuite	du	bassin	d’orage	vers	la	Chiers	?).	

	
Sur	la	forme	:	

Le	Pôle	apprécie	la	clarté	de	l’étude	ainsi	que	les	montages	3D	du	chapitre	‘paysage’,	mais	il	regrette	:	

- l’absence	 d’un	 exposé	 cartographié	 du	 projet	 reprenant	 plus	 clairement	 les	 voies	 existantes,	 	 à	
supprimer	et	nouvelles.	Les	précisions	à	ce	sujet	ont	été	apportées	lors	de	l’audition	;	

- l’absence	d’une	carte	des	rues,	qui	aurait	été	utile	dans	le	chapitre	‘urbanisme	et	paysage’.	

Il	recommande	enfin	d’intégrer	dans	les	synthèses	toutes	les	recommandations	formulées	en	corps	de	
texte	(ex	:	fossés	infiltrants	p82).	
	
	
1.2. Avis	sur	l’opportunité	environnementale	

Le	Pôle	Environnement	remet	un	avis	favorable	sur	l’opportunité	environnementale	du	projet	dans	
la	mesure	où	les	recommandations	de	l’auteur	et	les	remarques	du	Pôle	expliquées	ci-dessous	sont	
prises	en	compte.	
	
Le	Pôle	appuie	toutes	les	recommandations	de	l’auteur.	Il	insiste	particulièrement	sur	les	suivantes	:		

- placer	des	fossés	infiltrants	sur	la	partie	haute	du	crassier	;	

- asperger	 les	 terres	 à	 déplacer	 en	 cas	 de	 sécheresse	 et	 nettoyer	 régulièrement	 les	 voiries	 d’accès	
pendant	le	chantier.	
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Le	Pôle	demande	en	outre	:	
	

- en	matière	de	protection	de	la	biodiversité	et	de	la	santé	humaine,	d’assurer	une	gestion	préalable	
des	 plantes	 invasives,	 et	 en	 particulier	 du	 Panais	 brûlant,	 avant	 les	 premiers	 terrassements	 afin	
d’éviter	 leur	dispersion	in	situ	et	ex-situ,	ainsi	qu’un	suivi	pendant	plusieurs	années	de	ces	espèces	
après	travaux	;	

- lors	 des	 travaux	 le	 long	 des	 voies	 existantes	 (hors	 terminal),	 de	 prendre	 en	 compte	 le	 risque	 de	
perturbation	de	l’hibernation	des	reptiles	(fin	septembre	à	fin	mars).	

	
	

2. REMARQUES	A	IDELUX	

Lors	de	la	mise	en	œuvre	de	permis	relatifs	à	la	réalisation	et	l’équipement	de	la	zone	d’activité,	le	Pôle	
environnement	recommande,	comme	l’auteur,	de	veiller	à	ce	qu’il	n’y	ait	aucun	dépôt	ni	déplacement	
d’engins	lourds	à	proximité	de	la	Chiers.	
	
	

3. REMARQUES	AUX	AUTORITES	COMPETENTES	

Le	Pôle	environnement	 suggère	aux	autorités	qu’elles	 imposent	aux	 trois	opérateurs	publics	 les	plus	
concernés	 par	 la	 gestion	 des	 nombreuses	 espèces	 invasives	 sur	 et	 depuis	 le	 site	 du	 P.E.D.,	 à	 savoir	
IDELUX,	 INFRABEL,	DGO1,	 en	 concertation	 avec	 le	 contrat-rivière	 «	Chiers	»	 et	 la	 direction	 du	DNF	
d’Arlon,	 l’établissement	 d’un	 Master	 plan	 pour	 éradiquer	 au	 maximum	 ces	 espèces	 et	 éviter	 leur	
propagation.	
	
Lors	 de	 la	 visite	 du	 port	 sec	 d’Athus,	 les	 représentants	 du	 Pôle	 ont	 pu	 observer	 de	 nombreux	
camionneurs	en	attente	des	pesées,	phénomène	qui	devrait	être	accru	par	 le	projet,	 laissant	 tourner	
leur	 moteur	 pendant	 cette	 attente,	 larguant	 ainsi	 inutilement	 des	 gaz	 à	 effets	 de	 serre	 dans	
l’atmosphère.	 Le	 Pôle	 suggère	 que	 des	 panneaux	 soient	 installés	 à	 cet	 endroit	 pour	 inviter	 les	
camionneurs	 en	 attente	 à	 couper	 leurs	 moteurs.	 Ces	 panneaux	 ou	 des	 dépliants	 dans	 le	 bureau	
d’entrée	 pourraient	 aussi	 sensibiliser	 cette	 profession	 à	 son	 impact	 sur	 la	 dispersion	 des	 espèces	
invasives	et	la	renvoyer	à	un	site	internet	sur	les	bonnes	pratiques	permettant	de	réduire	cet	impact.		


