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Objet : Question parlementaire 659

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n’’659 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à 
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

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

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable.

Carole Diesch
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Réponse de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
à la question parlementaire n” 659 du 26 avril 2019 de l'honorable député Henri Kox

Quelle est la situation actuelle des ressources d'eau souterraine au Luxembourg ? Est-ce 
que les débits des sources ont pu se rétablir de façon suffisante durant la période hivernale 
2018/2019 ?

L'état quantitatif des eaux souterraines fin mars 2019 reste environ 25% inférieur par 
rapport à la situation moyenne pluriannuelle de quarante ans. Par rapport aux années 
précédentes, la situation s'est stabilisée au cours de i'hiver passé sans pour autant que les 
réserves aient augmentées. Ceci est dû à des déficits significatifs dans la recharge des eaux 
souterraines notamment pendant l'hiver de 2017/2018. S'y ajoute que la recharge sur la 
période hivernale 2018/2019 a été légèrement inférieure à la normale pluriannuelle. En 
considérant les temps de séjour dans le sous-sol, les des précipitations infiltrant dans le 
sous-sol n'ont des effets sur le niveau des sources eaux souterraines que dans 1 voire 2 ans . 
Le détail de l'évolution des eaux souterraines est publié de façon trimestrielle sur le site 
www.waasser.lu.

£st-ce que des préparatifs ont été réalisés par le Gouvernement en vue d'une éventuelle 
sécheresse en 2019, respectivement d'une baisse significative des débits de nos ressources 
d'eau souterraine ? Est-ce que d'autres mesures à long terme sont prévues dans ce 
contexte ? Dans l'affirmative, lesquelles ?

L'Administration de la gestion de l'eau suit de près l'évolution des débits des sources, des 
niveaux de l'eau souterraine et des consommations en eau potable. Un bulletin triemstriel 
résumant la situation quantitative des eaux souterraines est publié sur le site 
www.waasser.lu(https://eau.Dublic.lu/eaux souterraines/Situation-ouantitative-des-eaux- 
souterraines/index.html). Lorsque les consommations dépassent un seuil critique, une 
phase de sensibilisation est lancée encourageant les citoyens à limiter leur consommation 
en eau potable sur base volontaire. En mai 2017, une phase de vigilance a été proclamée au 
niveau national (https://eau.public.lu/actualites/2017/05—Mai/Phase-
vigilance/index.html). En cas de pénurie au niveau local, le fournisseur d'eau potable a la 
possibilité d'interdire certaines utilisations d'eau potable par règlement communal (phase 
orange/rouge). Cette phase orange ou rouge comprend en général les mêmes mesures que 
la phase de vigilance, mais leur respect est obligatoire et le non-respect des mesures 
sanctionnable.

La stratégie pour garantir la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable du 
Luxembourg à moyen et long terme se base sur 3 piliers :

1. La protection de toutes les ressources existantes et potentiellement exploitables à 
l'avenir par la mise en œuvre des zones de protection autour des captages d'eau 
souterraine et du lac de la Haute-Sûre. Actuellement, 80% des captages d'eau 
souterraine sont respectivement délimitées, respectivement en cours d'être délimitées 
par règlement grand-ducal.
En application de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les 
20% restants le seront dans les années à venir. L'élaboration de programmes de



2.

3.

mesures prévus par la loi précitée, ainsi que la mise en place des coopérations agricoles 
sont actuellement en cours.
La mise en place d'une stratégie pour économiser l'eau potable. Nombre de mesures 
visant à économiser de l'eau potable ont été identifiées moyennant une étude finalisée 
en 2018. A l'heure actuelle, les conditions générales de la mise en oeuvre de ces mesures 
sont en cours d'élaboration au niveau de l'Administration de la gestion de l'eau. 
L'exploitation de nouvelles ressources d'eau potable. La faisabilité d'une combinaison de 
ressources souterraines supplémentaires et d'un traitement des eaux de la Moselle est 
en cours d'étude. En effet, dépendant du taux d'économie en eau potable réalisable, de 
la croissance démographique, du nombre et du type de grands consommateurs qui 
s'implanteront à l'avenir au Luxembourg, de nouvelles ressources devront être 
opérationnelles à I' horizon de 2035 ans, notamment pour couvrir les consommations de 
pointe. Étant donné que la réalisation d'une nouvelle grande station de traitement avec 
ses conduites de distribution nécessite environ 15 ans à compter des études jusqu'à ia 
mise en service, les études de faisabilité sont en cours.


