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I.

La problématique du bruit lié au tramway
1. Etat initial avant tramway

Pour mesurer l’état initial du niveau sonore avant le projet de tramway1,
un diagnostic acoustique a été réalisé avec une campagne de mesure in situ par
un bureau d’étude spécialisé en octobre
2009.
Les mesures ont été réalisées chez les
riverains,

sur

24

points2,

et

sur

un

intervalle de temps de 24 heures minimum
incluant l’intégralité des périodes diurnes
(6h à 22h) et nocturnes (22h à 6h).

Le

site, constitué d’une zone d’influence de
500 mètres de part et d’autre du tracé, a
été modélisé grâce à un logiciel spécifique,
et scindé en trois secteurs,


Tours Nord : au nord de la Loire ;



Tours Centre : entre le Cher et la
Loire ;



En

Tours Sud : au sud du Cher.

complément,

une

campagne

Points

comptabilisés

de campagne de mesure
comptages du trafic routier a été réalisée en

lors

de

la

simultané afin de caractériser et quantifier la circulation routière au moment des
mesures acoustiques.

1

DUP pièce E4 p.157
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Le centre de maintenance de tramway a également fait l’objet d’une étude
acoustique particulière dans le cadre du dossier ICPE3, répondant ainsi aux
exigences de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à ce type d’installation.
Cette campagne de mesures a permis de déduire les ambiances sonores
présentes sur le site et les contributions maximales associées:

Pour les logements

Ambiance sonore avant

Contribution maximale de

réalisation du projet en

l’infrastructure après

dB(A)

travaux en dB(A)

LAeq 6h-22h

LAeq 22h-6h

LAeq 6h-22h

LAeq 22h-6h

Zone modérée

≤65

≤60

63

58

Zone modérée de nuit

>65

≤60

68

58

-

>60

68

63

Zone non modérée

Seuils réglementaires d’exposition au bruit au sens de l’arrêté du 8 novembre 1999
relatif au bruit des infrastructures
ferroviaires.

Le LAeq :
Ainsi, l’analyse sur les 24 points de
mesure a mis en évidence :


la donnée qui caractérise le mieux un bruit

6 zones d’ambiance sonore
non modérée (deux points à
Tours Nord, deux au centre



fluctuant dans le temps, par exemple le bruit de
la circulation automobile. Il s’agit du niveau
énergétique moyen pour une période donnée.

de Tours et deux autres au

LAeq jour : est le niveau énergétique moyen

Sud) ;

calculé sur une période de 6h à 22h. Il s'agit

8 zones d’ambiance sonore

globalement de la nuisance sonore moyenne sur

modérée

cette période.

de

principalement


Le LAeq ou niveau sonore équivalent : C’est

nuit

(situées

à

Tours

LAeq nuit : est le niveau énergétique moyen

Centre) ;

calculé sur une période complémentaire de 22h

10 zones d’ambiance sonore

à 6h.

modérée

(situées

principalement à Tours Sud).
3

Une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en raison des nuisances
éventuelles ou des risques importants de pollution des sols ou d'accident qu'elle présente, est
soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux,
notamment en termes d'autorisations.
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Après cette étape de diagnostic, un travail de modélisation a été fait afin
d’anticiper l’impact sonore de l’arrivée du tramway.
Les calculs prévisionnels montraient que les modifications ou transformations des
infrastructures routières ne seraient pas significatives -au sens de l’arrêté du 5
mai 1995- et que les contributions sonores estimées pour 2013 sur les bâtiments
voisins seraient inférieures ou égales à celles de la situation initiale.
Les résultats montraient également que les contributions sonores maximales
imposées par l’arrêté du 8 novembre 19994, dans le cas d’une construction d’une
voie nouvelle (tramway) seraient respectées en façade de tous les bâtiments.
En outre, une étude vibratoire a été menée sur l’ensemble du tracé pour
effectuer des mesures initiales, simuler l’impact du tramway et préconiser le type
de pose de voie adéquat afin d’avoir une atténuation de qualité. Grace à cette
étude, le niveau de vibration maximum perçu sur l’ensemble des sites ne devait
pas dépasser 64 dBv. Cela respectait l’objectif fixé de 66 dBv dans la DUP, qui
correspondait au seuil de perception des vibrations.

2. Mesures réductrices et compensatoires
En prévision des zones potentielles de crissement dans les courbes (et
notamment les courbes de petit rayon) qui sont relativement aléatoires et
échappent donc à la modélisation, le projet intégrait dès la DUP plusieurs
mesures destinées à minimiser le phénomène5 :


La pose d’un rechargement anti-crissement dans les courbes à faible
rayon. Il s’agit d’un matériau déformable inséré sur le plateau des rails et
qui évite le contact direct entre la roue et le rail au sens strict,



L’équipement de certaines rames par les « graisseurs de boudins » qui se
déclenchent au droit des courbes considérées sensibles et assurent ainsi le
huilage permanent des rails dans ces secteurs.

4

5

Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires

DUP Pièce E4, p.169
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Concernant les vibrations, le projet intégrait la mise en place d’amortissements
vibratoires dans la structure de pose de voie selon les sites :


Les secteurs les moins sensibles (éloignés des habitations) conservent une
pose de voie classique ;



Les sites sensibles (proches des habitations, salles de spectacles,
hôpitaux…)

comme

les

traversées

de

centre-ville

sont

équipés

d’amortisseurs (pose intermédiaire ou pose sur dalles flottantes) ;


Les ouvrages d’art (ponts) constituent un cas particulier où le type de pose
est adapté.

3. Les niveaux sonores après tramway
En complément du diagnostic acoustique et vibratoire, la DUP prévoyait la
réalisation de mesures après la mise en service du tramway afin de confirmer
l’impact acoustique réel du projet. La réalisation d’une étude complémentaire sur
les effets acoustiques et vibratoires liés au tramway a également fait l’objet
d’une demande de la part du Préfet suite à des réclamations de riverains.
Une étude a donc été menée sur 22 points le long de la ligne par le bureau
d’études ACOUPLUS dans le but de vérifier la conformité réglementaire du bruit
émis par le tramway. Afin d’être au plus près du ressenti des riverains, plusieurs
de ces mesures ont été réalisées depuis le domicile de particuliers sur 24 heures.


Mesures acoustiques

Les campagnes de mesures acoustiques ont été réalisées du lundi 2 au vendredi
13 Décembre 2013 sur les bâtis situés à proximité de la voie de tramway.
L’étude s’est attachée, quand cela était possible, à dissocier la contribution du
tramway du bruit résiduel causé par le bruit routier. L’ensemble des résultats se
sont révélés conformes à la réglementation, il n’a pas été constaté de
dépassements de seuils réglementaires liés à la circulation du tramway que ce
soit pour la période jour (6h-22h) ou la période nuit (22h-6h).
Les niveaux les plus élevés sont constatés au niveau des courbes importantes
(Jemmapes-Europe, virage en haut de l’avenue Maginot, Gille-Grammont, De
Gaulle-Tassigny) où des phénomènes de crissements provoquent des niveaux de
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bruit qui se superposent au bruit habituel du tramway et dépendent de l’état du
rail dans la courbe, notamment du graissage de ces portions de courbe.


Mesure des vibrations

En complément des mesures de bruit, 18 mesures de vibrations ont été réalisées
en Décembre 2013 après la mise en service du tramway. La vitesse vibratoire
maximale de 66 dB par bande de tiers d’octave6 générée par le tramway en pied
de bâtiment avait été prise comme objectif dans le cadre de l’étude d’impact de
projet.
Cette étude a montré que le seuil objectif de 66 dB n’a été dépassé que pour un
point v16 (30 rue de Jemmapes, Tours), qui se trouve être un virage à 90° pour
lequel des crissements importants sont perçus. Des frottements des roues sur les
rails provoquent des impacts qui se répercutent sous forme de vibrations.
Le graissage et meulage préventifs et curatifs réalisés chaque année de ces
portions de courbes importantes (Rue de Jemmapes, Rond-Point Général de
Gaulle, rue Charles Gille) permettent de réduire ces niveaux vibratoires et
influent également sur les niveaux de bruit rayonnés.
Depuis 2020, un système anti-crissement complémentaire est en cours de
déploiement sur le réseau de tramway de Tours afin de limiter voir de supprimer
les nuisances sonores liées à la circulation des rames dans les courbes et
générant du bruit aérien. Le système n’a pas pour vocation de traiter le bruit
solidien (propagation d’ondes vibratoires dans la plateforme et aux alentours).
Il est constitué de deux sous-systèmes:
-

Le sous-système d’injection de graisse sur le rail au niveau de la table de
roulement (sous système installé sur un des boogies du tramway),

-

Le sous-système d’aide à l’exploitation (SAE) programmé entre autre pour
envoyer une commande de graissage au sous-système d’injection « là où
c’est utile » et « juste la quantité nécessaire de graisse »,

Ce système est homologué par le STRMTG.

6

Les bandes d'octave ou de tiers d'octave sont, en acoustique, des bandes de l'échelle des
fréquences permettant une analyse simplifiée, d'un bruit par exemple

175

V1

09/04/2021

4. La cartographie stratégique de bruit
Tours Métropole est concernée par l’application de la Directive Européenne
200/49/CE, instaurant l’obligation, notamment pour les agglomérations de plus
de 100 000 habitants, de réaliser des Cartographies de Bruit Stratégiques7 et des
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) associés. Ces cartes
de bruit permettent de connaître la part de population exposée selon les niveaux
de bruit.
Renouvelée en 2020, la méthodologie distingue les différentes sources de bruit et
notamment celle du tramway. Aucun dépassement de seuil réglementaire n’a été
calculé8, que ce soit pour la population ou pour les établissements sensibles.
Concernant le bruit cumulé, la comparaison des Cartes Stratégiques de Bruit
avant (2010-2011) et après (2020-2021) la mise en service du tramway atteste
d’une diminution de la population exposée au bruit la nuit et une diminution de la
population exposée à des seuils supérieurs à 60dB(A) la journée. La diminution
de trafic engendrée dans le corridor du tramway, suite à la mise en service du
tramway a pu y contribuer, sachant que l’impact le plus important semble être la
diminution de la vitesse sur la portion urbaine de l’autoroute (passage de 110 à
90km/heure).
bruit cumulé

Lden 2011

Lden 2021

4%

Ln 2011

50-55

9 900

106 700 39%

55-60

52 600

19%

60-65

11 0600

41%

37 585

13%

65-70

57 200

21%

25 269

9%

5 300

70-75

31 700

12%

5 302

2%

>75

3 100

1%

1 501

1%

105 140 36%

Ln 2021
40 381

14%

66 000

24%

28 362

10%

36 200

13%

10 744

4%

2%

1 574

1%

1 000

0%

1 146

0%

10

0%

7

Terme générique englobant des documents graphiques, des tableaux de données et un
résumé sous forme de texte
8
Rapport de synthèse de la cartographie stratégique de bruit, Impédance
environnement, 10/12/2020, p.63
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II.

Pollution atmosphérique, consommation
énergétique et émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES)9
1. Etude a priori de l’impact du tramway
1.1.

Rappel des différentes composantes de la pollution
atmosphérique

La pollution de l’air a des effets significatifs sur la santé et l’environnement, ce
qui engendre des coûts importants pour la société. Elle résulte principalement
des gaz et particules rejetés dans l’air par les véhicules à moteur, les
installations

de

chauffage,

les

centrales

thermiques

et

les

installations

industrielles.
La circulation automobile est responsable de :
-

38%10 des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), ayant un impact
climatique comme le dioxyde de carbone (CO2)

-

28% des émissions de particules fines (PM, classées en fonction de leur
taille PM10, PM 2,5…) et de 72% des émissions d’oxydes d’azote (NOx)
considérés comme des Polluants à Effet Sanitaire (PES), ayant un
impact sanitaire

9

L’ensemble de cette partie a été rédigée grâce à l’étude « Bilan et impact de la
première ligne de Tramway à Tours Métropole Val de Loire sur les émissions des GES et
des PES » réalisée par Lig’Air en 2018-2019
10
Inventaire des émissions atmosphériques réalisé par l'Association Agrée de la Qualité
de l'Air de la Région Centre Lig'Air pour l'année de référence 2016.
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1.2.

La surveillance de la qualité de l’air avant le tramway

Au moment de la DUP11, les informations sur la qualité de l’air ont été fournies
par Lig’Air12 à partir des 5 stations13 de mesure présentes sur le territoire. Les
données indiquaient des dépassements observés sur 4 polluants :

11

DUP pièce E2 p.123
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Oxydes d’azote : sur la station Mirabeau, des teneurs moyennes
annuelles en dioxyde d’azote supérieures à 40 µg/m3 (objectif de qualité
fixé pour 2010) étaient régulièrement observées



PM1 : Quelques dépassements du seuil d’information (80 µg/m3 sur 24
heures) pour les particules en suspension sur l’agglomération de Tours
(PM10°) ont été observés. Ils correspondent généralement à des périodes
hivernales d’anticyclone favorisant l’inversion thermique.
Cependant, la moyenne annuelle respecte l’objectif de qualité.



Ozone :

Quelques

d’information

ont

dépassements
été

constatés

du

seuil de

(180

µg/m3

recommandations
sur

1

et

heure)

sur

l’agglomération de Tours. En 2003 et 2006 la valeur cible en termes de
protection de la santé humaine a été dépassée plus de 25 jours par an.


Benzène : Le suivi de la concentration en Benzène sur la station de
proximité du réseau routier (Pompidou), montrait un respect de l’objectif
de qualité de 2 µg/m3 en moyenne annuelle.

Le rapport de Lig’Air, repris dans la DUP, avait conclu : « Les enjeux locaux
correspondent à la pollution photochimique et la pollution de la proximité
routière. En effet, la pollution photochimique est le résultat de réactions entre
les oxydes d’azote (dont NO2) et les COV (dont Benzène) sous l’effet du
rayonnement solaire. Or, ces dernières molécules sont générées en majorité
par les véhicules automobiles. Cette pollution se manifeste par la formation
de pics d’ozone (de basse atmosphère), survenant principalement l’été en raison
du rôle joué par le soleil. Cette pollution photochimique est donc directement liée
à la pollution routière.
De plus, dans une moindre mesure, les pics de PM10 constatés viennent
confirmer l’influence de la circulation automobile (Véhicules Diesel notamment).
La pollution routière est donc un enjeu local indéniable. Le tramway et
le développement des transports en commun en alternative fonctionnelle
à l’utilisation de la voiture, viennent s’inscrire particulièrement dans
l’objectif de réduction de la pollution. »
12

Association en charge de la surveillance de la qualité de l’air sur la Région Centre, de
l’information et de la diffusion de ses résultats
13
La 5ème station à la Ville-aux-dames n’existe plus depuis 2012
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A savoir !
Pendant la période des travaux, des mesures relatives à la qualité de l’air ont été
prises :


Afin de limiter l’envol de poussières, les chantiers étaient arrosés
régulièrement ;



Les matériaux étaient stockés à l’abri du vent et les zones de
stockage étaient protégées par des bâches ;



Les épandages de chaux nécessaires au traitement des sols étaient
réalisés lors de conditions climatiques favorables (vents faibles).

1.3.

Etude d’impact de la ligne de tramway

Afin de préserver la qualité de l’air, plusieurs textes coexistent, fixant une
réglementation à respecter. La mise en place du tramway ayant un impact sur le
trafic automobile, et donc sur la redistribution locale des polluants, une
modélisation a été réalisée afin de mieux appréhender les impacts14.
Cette étude a permis de montrer que la mise en place du tramway se traduisait
par une baisse de trafic sur de nombreux axes du centre-ville, les concentrations
de polluants atmosphériques y diminuaient également.

14

DUP Pièce E4, p.179
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2. Etude a posteriori de l’impact du tramway
2.1.

Impact

de

la

première

ligne

de

tramway

sur

les

émissions de Gaz à Effet de Serre et de Polluants à Effet
Sanitaire

Afin de calculer les émissions liées au trafic automobile, il a fallu reconstituer une
base de données la plus précise possible des trafics routiers avant et après la
mise en service du tramway avec les caractéristiques associées à chaque axe
(Trafic Moyen Journalier Annuel-TMJA, % de poids Lourds, capacité de la voie,
etc.). Ces bases de données ont ensuite permis à Lig’Air de calculer, dans un
premier temps, les vitesses de circulation à chaque heure de la journée puis de
calculer, dans un second temps, les émissions grâce la méthodologie européenne
intégrée dans l’outil COPERT et grâce aux données concernant les motorisations
et les combustibles15.
Les deux années qui semblaient le mieux caractériser la situation avant et après
la mise en circulation du tramway sont 2010 et 2016. Afin que les analyses en
termes d’impact soient plus fines, les calculs d’émissions ont été réalisés en
annulant la variabilité des paramètres suivants :
-

La météorologie

-

Le parc automobile

Dans la suite du document, sont comparés le bilan 2010 réel au bilan 2016
impact afin de connaître véritablement l’impact du tramway.
Paramètres d’entrée pour le calcul des

Bilan 2010

Bilan 2016

Bilan 2016

réel

impact

réel

Météorologie

2010

2010

2016

Parc automobile

2010

2010

2016

Données de trafic routier

2010

2016

2016

émissions routières

15

Le ministère en charge de l’environnement et le CITEPA fournissent chaque année les
données concernant le parc automobile roulant.
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Les principales évolutions de trafics sont présentées dans la partie 5 « Effets sur
le système de déplacements de l’agglomération » - II. Circulation automobile

Émissions de GES à l’échelle du territoire de Tours Métropole Val de Loire

Émissions des oxydes d’azote NOx et de particules en suspension PM10 à l’échelle du territoire de Tours
Métropole Val de Loire

Les figures ci-dessus montrent une légère augmentation des émissions de GES et
de PES entre 2010 et 2016 impact (simulation de 2016 sous les conditions de
182
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2010) de l’ordre de 2.6% pour les GES, de 3.4% pour le NOx et 2.6% pour les
PM10 à l’échelle de la métropole. Cette hausse des émissions est principalement
expliquée par le trafic routier empruntant le boulevard périphérique ouest.
La mise en service de la première ligne de tramway a engendré une baisse
significative du trafic automobile sur les axes directement concernés par le
passage

du

tramway

mais

aussi sur

des

axes

situés

à

proximité.

Le

réaménagement de la voirie et des carrefours liés à l’arrivée du tramway
constitue certainement un facteur d’explication. L’abaissement des vitesses de
circulation, avec la mise en place de zones 30, peut également expliquer cette
diminution.
Cette baisse de trafic se traduit directement par une diminution des émissions
des polluants étudiés sur ces axes. En ce qui concerne les axes directement
empruntés par le tramway, le gain en émissions est évalué à -2 926 TeqCO2
pour les GES, à -10 tonnes pour les NOx et à -1,1 tonne pour les PM10. Il est
intéressant de noter que cette diminution touche aussi certains axes non
traversés par le tramway mais situés à proximité tels que le quai de Portillon, le
pont de Sanitas, la rue Buffon, la rue d’Entraigues, la rue Giraudeau…
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Écart des émissions de GES (a), de NOx (b) et de PM10 (c) entre 2010 et « 2016
impact » sur les principaux axes concernés
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2.2.

Impact de la première ligne de tramway sur la qualité de l’air

L’outil de modélisation urbaine haute résolution « Prévision’Air-Tours » a été
utilisé pour estimer l’impact de la 1ère ligne de tramway sur les concentrations en
dioxyde d’azote (NO2) et en particules en suspension (PM10).
Les cartes de différence (correspondant à la spatialisation des écarts des
concentrations entre « 2016 impact » et 2010), illustrent clairement ces
observations et montrent que les réductions les plus importantes sont localisées
le long de l’A10 mais aussi dans le centre-urbain. Les plus fortes augmentations
des concentrations sont situées le long de la rocade D37 (prolongée entre 2010
et 2016) et le long de la D751.
Dans le centre-urbain, une baisse des concentrations de dioxyde d’azote et en
particules en suspension PM10 est localisée sur les axes routiers où circule le
tramway (pont Wilson, avenue de la Tranchée, avenue André Maginot, …). Cette
baisse est beaucoup plus significative pour le dioxyde d’azote que pour les
particules en suspension PM10. En effet, l’impact peut atteindre plusieurs
microgrammes sur certains axes comme par exemple sur l’avenue de la
Tranchée pour laquelle la baisse est évaluée à environ 12 µg/m3 en moyenne
annuelle entre 2010 et « 2016 impact » contre seulement 3 µg/m3 pour les
particules. Ces baisses de concentrations sont aussi localisées sur certains axes
proches du tramway comme par exemple le quai Portillon ou le pont Sanitas. La
diminution des concentrations est directement liée à la baisse des émissions
engendrée par la mise en place du tramway.
L’analyse des résultats de modélisation confirme largement les résultats issus de
celle faite sur les émissions à savoir que la mise en place de la première ligne de
tramway a induit une amélioration de la qualité de l’air au centre-urbain en
particulier le long des axes empruntés par le tram ainsi que sur certains axes
adjacents.
Il est important de rappeler que la cartographie « 2016 impact » est une carte
qui ne reflète pas les niveaux réels pour 2016 car ils ne sont pas calculés avec
les conditions réelles de 2016. La présence d’écarts importants en moyenne
annuelle ne signifie pas forcément un risque de dépassement des seuils
réglementaires. Ce risque est plus important sur l’autoroute A10 alors qu’elle
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présente l’un des écarts les plus faibles. Globalement les concentrations des
polluants ont diminué entre 2010 et 2016.

Carte de différence de concentrations annuelles en NO2 sur le territoire de Tours
Métropole Val de Loire entre 2010 et « 2016 impact »

Carte de différence de concentrations annuelles en PM10 sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire
entre 2010 et « 2016 impact »
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2.3.

Évaluation

des

émissions

et

des

concentrations

atmosphériques après la mise en service du tramway
Dans les parties précédentes, afin d’évaluer l’impact de l’implantation de la
première ligne de tramway sur les émissions de GES et de PES et des
concentrations atmosphériques, le bilan 2010 réel a été comparé avec le 2016
impact. Dans cette partie, un état des lieux précis des émissions de GES et de
PES et de la qualité de l’air en 2016 sur le territoire de Tours Métropole Val de
Loire est étudié en considérant désormais les paramètres de l’année 2016,
conditions météorologiques et parc automobile roulant.
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En 2016, les émissions de GES sont évaluées à 446 834 teqCO2. Les émissions
de NOx et de PM10 sont estimées respectivement à 1 536 t et à 184 t. Par
rapport à 2010, les émissions des oxydes d’azote (NOx) et des particules en
suspension (PM10) ont diminué respectivement de -26% et de -19%. Pour les
GES, une stabilité des émissions en équivalent CO2 est notée (+0,2%) par
rapport à 2010.
Cette évolution des émissions de GES et de PES entre 2010 et 2016 est la
résultante de l’ensemble des modifications impactant la mobilité dans le territoire
(mise en place du tramway, réduction de la vitesse sur l’A10, prolongement de la
rocade D37) à laquelle s’ajoute le renouvellement du parc roulant automobile. Ce
dernier conduit à une plus forte réduction en PES qu’en GES.
Concernant la qualité de l’air sur le territoire en 2016, des dépassements de la
valeur limite en dioxyde d’azote sont localisés essentiellement le long des
principaux axes routiers présentant des trafics moyens journaliers annuels
(TMJA) importants comme l’autoroute A10. De même, la moyenne annuelle en
NO2 la plus élevée se situe à l’intersection entre l’A10, le boulevard Richard
Wagner et l’avenue Georges Pompidou. Elle est de l’ordre de 69 µg/m3. Malgré le
dépassement de la valeur limite réglementaire (40 µg/m3), elle reste inférieure à
celle calculée en 2010 dans la même zone, qui atteignait la valeur de 90 µg/m3.
D’une manière globale, les niveaux calculés en 2016 sont largement inférieurs à
ceux de 2010. Enfin, concernant les concentrations annuelles en PM10 pour
l’année 2016, il n’y a pas de dépassement des valeurs limites sur le territoire de
Tours Métropole Val de Loire. La moyenne annuelle en PM10 la plus élevée sur le
territoire de la métropole se situe dans la même zone que celle pour le NO2.
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L’évaluation des concentrations montrant l’existence de zones de dépassement
pour le NO2, il est obligatoire d’évaluer la population exposée. Malgré l’existence
de ces dépassements le nombre de personnes exposées a fortement diminué
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depuis 2010. En effet, en 2010, la population exposée est évaluée à 1 313
personnes, contre 300 en 2016, soit une réduction de 77%.

2.4.

Analyse de l’évolution des mesures sur les stations de
surveillance

Sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire, le suivi de la qualité de l’air aux
abords des axes routiers est réalisé à l’aide de la station urbaine trafic « station
Pompidou » et de deux stations urbaines « La Bruyère » et « Joué-lès-Tours »
Concernant, le dioxyde d’azote NO2, les mesures en sites de fond urbain
respectent largement la valeur limite fixée à 40 µg/m3 et sont relativement
stables depuis 2012. A l’inverse, les concentrations moyennes annuelles
mesurées en site trafic (station Pompidou) présentent des variations plus
importantes. Après avoir dépassé la valeur limite pendant quatre années
consécutives, les niveaux de NO2 sont inférieurs à la valeur limite depuis 2014.

Évolution de la valeur limite et des concentrations moyennes annuelles en NO2 sur les stations de
mesures de Tours Métropole Val de Loire

Concernant les particules en suspension, les concentrations moyennes annuelles
restent largement inférieures à la valeur limite annuelle de 40 µg/m3.
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Évolution de la valeur limite et des concentrations moyennes annuelles en PM10 sur les stations de
mesures de Tours Métropole Val de Loire

D’une manière globale, l’évolution annuelle du dioxyde d’azote et des particules
en suspension PM10 montre une diminution progressive des niveaux de ces deux
polluants qu’elle soit en situation de fond ou en situation de proximité automobile
témoignant d’une nette amélioration de la qualité de l’air. Cependant, malgré
cette amélioration, le territoire de Tours Métropole Val de Loire (comme d’autres
territoires situés en région Centre-Val de Loire) subissent encore chaque année
des dépassements du seuil d’information et d’alerte en PM10.
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III. Sécurité des usagers : Un recul du nombre
d’accidents et de victimes
1. Accidentologie par mode de déplacement
Répartition du nombre de
victimes par mode de
déplacements

Parts modales
Source: EMC² 2019

Source: Base de données accidents corporels de
la circulation - Ministère de l'Intérieur - 2018
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Répartition de l’accidentologie par mode de déplacements

Dans la répartition des victimes par mode de déplacements, les véhicules légers
constituent le mode de déplacement le plus représenté. Les victimes de deuxroues motorisés représentent près d’un quart de l’ensemble des victimes alors
que ce mode ne représente que 1% des parts modales. Il s’agit donc d’un mode
particulièrement accidentogène. Les piétons et les cyclistes comptent autant de
victimes bien que la marche soit un mode beaucoup plus pratiqué que le vélo.
Enfin, les victimes en transports en commun représentent une très faible
quantité des victimes d’accidents corporels de la circulation.
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1. Une accidentologie en baisse

Evolution de l'accidentologie sur le territoire
de Tours Métropole
Source: Base de données accidents corporels de la circulation - Ministère de
l'Intérieur
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Évolution de l’accidentologie sur le territoire de Tours Métropole Val de Loire

Depuis les années 1970, la réduction du nombre de victimes sur les routes est
devenue un enjeu de société.
Sur le territoire de la Métropole, les chiffres de l’accidentologie indiquent une
baisse du nombre d’accidents de plus de 14% entre 2010 et 2018. En 2011, la
forte baisse est directement liée à la limitation de vitesse sur les axes principaux
de l’agglomération, et notamment l’autoroute A10 limitée à 90km/h à partir du
1er août 2011.
De même que le nombre d’accidents a diminué depuis 2010,

le nombre de

victimes a également reculé de 14% entre 2010 et 2018, ce qui représente 150
accidentés de moins. De plus, l’état de gravité des victimes a diminué avec
moins de blessés hospitalisés et plus de blessés légers.
Il est cependant difficile d’établir le lien entre la baisse constatée de
l’accidentologie et la mise en service de la première ligne de tramway.
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2. L’accidentologie du réseau Fil Bleu
L’accidentologie et la sinistralité font partie des indicateurs suivis dans le cadre
de l’exploitation d’un réseau de transports urbains.

Évolution du nombre d'accidents Bus et
Tramway
Source: CRAC Keolis
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Sur le réseau Fil Bleu de Tours, il y a environ 10 fois moins d’accidents
impliquant un tramway que d’accidents impliquant un bus. De plus, les sinistres
trams engagent rarement la responsabilité des conducteurs. Des campagnes
d’information sur les BIV et une information sonore aux stations sont
régulièrement organisées afin de rappeler aux voyageurs d’être vigilants.
Exemple de campagne de communication ciblée sur la sécurité du tramway
(2018-2019)
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Nombre de victimes
Source: Réunions qualité Keolis
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Chaque année, environ 7 tiers par million de kilomètres et 23 voyageurs par 10
million de kilomètres sont blessés dans des accidents avec le tramway. Depuis sa
mise en service et jusqu’à 2017, aucun décès n’a été causé dans un accident
impliquant le tramway. En 2018, une collision avec un piéton entraine le décès
de la victime.
Déjà peu accidentogènes, les transports en commun voient leurs indicateurs
sécurité s’améliorer d’année en année, comme l’illustre ci-dessous l’évolution du
kilométrage moyenne entre deux collisions.

Évolution du nombre de kilomètres entre
deux accidents
Source: CRAC Keolis
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En résumé
Le projet de 1ère ligne de tramway a eu de nombreux impacts sur
l’environnement et donc la qualité de vie, tant des riverains du projet que des
habitants de l’ensemble de la métropole.
Concernant la problématique du bruit, plusieurs études en amont et après la fin
des travaux traduisent une prise en compte sérieuse de cette nuisance. Le
projet s’avère conforme aux exigences qui avaient été fixées. L’entretien de la
plateforme et du matériel roulant garantissent le maintien de ces niveaux dans
le temps.
Concernant la qualité de l’air, grâce à Lig’Air, en charge de la surveillance de la
qualité de l’air sur la Région Centre-Val de Loire, de l’information et de la
diffusion de ses résultats, il est établi que le projet de première ligne de
tramway combiné à l’amélioration du parc roulant, a permis de diminuer les
émissions dans le centre de Tours et donc d’améliorer la qualité de l’air pour les
habitants. Les stations présentes sur le territoire mesurent une diminution des
GES et PES présents dans l’air entre 2010 et 2016.
Enfin, concernant l’accidentologie, les transports en commun apparaissent
comme un mode peu accidentogène, qui tend encore à diminuer d’année en
année. Depuis sa mise en service, le tramway est peu impliqué dans des
collisions en comparaison avec les autres modes de transport.
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