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Monsieur Fernand Etgen 
Président de la 
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg

Luxembourg, le 16 septembre 2019

Monsieur le Président,

CHAMBRE ÜE6j DÉPUTÉS 
Entrée le :

16 SEP, 2019 

ÀZoQ

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser 
une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable au sujet de la pollution de l’AIzette.

Selon un récent communiqué de presse de l’Administration de la gestion de l’eau et 
les informations diffusées aux médias, l’eau de l’AIzette a été contaminée suite à un 
problème technique à la station d’épuration de Beggen qui s’est produit dans la nuit 
du 13 au 14 septembre. Le malfonctionnement a provoqué un déversement d’eaux 
usées sans traitement biologique dans l’AIzette, ce qui a eu un impact grave sur 
l’environnement et la vie aquatique.

Dans ce contexte, j’aimerais avoir les renseignements suivants:

1. Madame la Ministre serait-elle en mesure de clarifier ie 
déroulement des faits et la cause du problème à la station 
d’épuration ? Est-ce que la station d’épuration à Beggen est en 
conformité avec ies dispositions appiicabies ?

2. Existe-il un plan d’urgence pour des tels événements ? Dans 
l’affirmative, le plan d’urgence a-t-il été appliqué correctement 
dans cette instance ?

3. Quelle est la quantité d’eaux usées qui s’est déversée dans 
l’AIzette? Quelle est l’étendue de la pollution ? Quel est l’impact 
sur les écosystèmes ?

4. Quelles mesures devront être mises en piace pour réduire l’impact 
du déversement des eaux usées dans l’Aizette, respectivement 
pour remettre en état l’AIzette ? Ces interventions seront-elles 
nécessaires sur un temps prolongé?

5. Qui assumera la responsabilité financière pour la remise en état 
du cours d’eau ?



6. Quelles recommandations Madame la Ministre peut-elle donner 
aux communes et syndicats pour éviter des tels événements dans 
le futur ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

François Benoy
Député



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée le :

' 6 OCT. 20)9

Luxembourg, le ] 5 £019

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Objet : Question parlementaire n°1206 - Réponse

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n“1206 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 Dieschboui

Adresse postale 
L-29i8 Luxembourg

Tel. (+352) 247-86824 
Fax (+352) 400 410

4, Place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg

www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu



Entrée le ;

'6 on, 2019
IRéponse de la Ministre de l'Environnement, du Climat et diTDeveloppementi 

durable à la question parlementaire n”1206 du 16 septembre 2019 de 
rhonorable député François Benoy

Madame la Ministre serait-elle en mesure de clarifier le déroulement des faits et la cause 
du problème à la station d'épuration ? Est-ce que la station d'épuration à Beggen est en 
conformité avec les dispositions applicables ?

Le groupe de pollution de l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) a été averti de la 
présence de poissons morts dans l'AIzette le samedi 14 septembre 2019 à 16h09. Arrivés sur 
les lieux vers 17h00 l'agent de l'AGE a pu confirmer la présence de poissons morts et a 
constaté une forte turbidité de l'eau ainsi qu'un manque d'oxygène dans le cours d'eau. Les 
agents de l'AGE, de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d'incendie et de secours 
(CGDIS, CIS Walferdange), ont pu identifier la station d'épuration de la Ville de Luxembourg 
située à Beggen comme origine de la pollution de l'AIzette. Un problème technique des 
systèmes de contrôle de la station d'épuration a provoqué un déversement accidentel 
d'eaux usées sans traitement biologique dans l'AIzette. Vers 19h20 les systèmes de contrôle 
de la station d'épuration ont été remis en état de fonctionnement normal et le déversement 
d'eaux usées non traitées a été arrêté.

En ce qui concerne la cause exacte ayant entraînée un dysfonctionnement des systèmes de 
contrôle de la station d'épuration, le Ministère de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable est en attente du rapport circonstancié que la Ville de Luxembourg 
est appelée à soumettre conformément à l'arrêté ministériel du 18 septembre 2019 
concernant la responsabilité environnementale engagée dans le cadre de l'accident survenu 
à la station d'épuration de Beggen.

Les normes de rejet de la station d'épuration de Beggen sont fixées par arrêté ministériel du 
25 août 2017. Excepté l'incident du 14 septembre 2019, les rejets de la station d'épuration 
de Beggen sont conformes avec les normes fixées par l'arrêté ministériel précité.

Existe-il un plan d'urgence pour des tels évènements? Dans l'affirmative, le plan 
d'urgence a-t-il été appliqué correctement dans cette instance ?

La Ville de Luxembourg, en tant qu'exploitant de la station d'épuration de Beggen a 
confirmé qu'il n'existe pas de plan d'urgence pour de tels évènements.

Il est à noter qu'une liste d'appels d'urgence établie par la Ville de Luxembourg a été 
communiquée à l'AGE, au CGDIS et à l'Administration communale de Walferdange.

Quelle est la quantité d'eaux usées qui s'est déversée dans l'AIzette ? Quelle est l'étendue 
de la pollution ? Quel est l'Impact sur les écosystèmes ?

Des eaux usées, n'ayant subies qu'un traitement mécanique, ont été versées dans l'AIzette 
pendant une durée de près de 20 heures, ce qui correspond à un déversement d'environ 
20.000 m^ d'eaux usées.



En ce qui concerne l'étendue géographique de la pollution, les effets sur certains 
paramètres physicochimiques ont pu être détectés au moins jusqu'à hauteur du système de 
prélèvement automatique de l'AGE situé à Ettelbrück.

Conformément à la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux, un arrêté ministériel a ordonné à la Ville de Luxembourg de nommer un 
bureau d'expertise chargé d'évaluer le dommage environnemental qui s'est produit dans 
l'AIzette en aval du point de rejet de la station d'épuration de Beggen. Le bureau d'expertise 
sera en charge d'évaluer les dégâts causés à la faune et à la flore aquatiques suite au 
déversement d'eaux usées non traitées. L'impact définitif reste donc encore à évaluer.

Quelles mesures devront être mises en place pour réduire l'impact du déversement des 
eaux usées dans l'AIzette, respectivement pour remettre en état l'AIzette? Ces 
Interventions seront-elles nécessaires sur un temps prolongé ?

Les mesures nécessaires à mettre en place pour réparer les dommages environnementaux, 
à la restauration de l'état antérieur à la pollution ainsi qu'au profit des bailleurs des lots de 
pêche impactés dépendront des conclusions du rapport à établir par le bureau d'expertise 
prémentionné.

Bien que certains paramètres de la qualité de l'eau de l'AIzette se soient déjà normalisés au 
niveau avant l'incident, les dégâts sur la microfaune et la flore ainsi que le rétablissement de 
l'écosystème peuvent prendre un temps beaucoup plus long.

Qui assumera la responsabilité financière pour la remise en état du cours d'eau ?

Le principe pollueur-payeur est toujours d'application. Les études, les mesures curatives et 
un dédommagement éventuel des bailleurs de lots de pêche qui en résultent seront à 
charge de la Ville de Luxembourg, exploitant de la station d'épuration, conformément à la 
loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui 
concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Quelles recommandations Madame la Ministre peut-elle donner aux communes et 
syndicats pour éviter des tels évènements dans le futur ?

Les pollutions récentes avec les suites néfastes sur les cours d'eau montrent clairement 
qu'une vigilance accrue est primordiale auprès de tous les opérateurs responsables de la 
qualité des rejets vers une masse d'eau.

Bien que l'incident à Beggen semble être dû à une erreur informatique, il est nécessaire de 
mettre en place des systèmes de surveillance avec des sondes (indépendantes du système 
informatique du site de la station d'épuration) contrôlant en continu les rejets sur certains 
paramètres critiques et déclenchant une alarme en cas d'un dépassement de ces 
paramètres. Un tel procédé permettrait de détecter et de redresser au plus vite un 
déversement non-conforme. Il est évident qu'un plan d'urgence fixant des procédures 
précises en cas d'alarme doive également être réévalué ou être mis au point, le cas échéant. 
Les réseaux d'évacuation des eaux résiduaires (canalisations eaux usées et eaux pluviales, 
déversoirs, bassins d'orage) et les stations d'épuration sont des systèmes de plus en plus



complexes, il serait donc également primordial que les exploitants des stations d'épuration 
disposent à tout moment d'un service d'intervention d'urgence avec du personnel qualifié 
et compétent.

Les communes ou syndicats communaux sont en charge de la construction, de la gestion et 
de la maintenance des infrastructures d'assainissement et ont donc une importante 
responsabilité pour contribuer à la protection des eaux de surface.


