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Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé, à Monsieur le Ministre de 
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et à Madame la Ministre de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable au sujet du traitement des eaux 
usées des hôpitaux, maisons de soins / Cl PA et les eaux de ruissellement des élevages 
animaliers.

Aujourd’hui, plus de 3.000 substances pharmaceutiques sont autorisées en Union 
européenne. Bon nombre de ces substances ne se décomposent pas entièrement dans le 
corps et peuvent être introduits dans les sources d’eau par les eaux usées contenant les 
excréments de personnes les ayant absorbés, par l’élimination sauvage de produits 
pharmaceutiques (par exemple médicaments jetés dans les toilettes) et par les eaux de 
ruissellement d’origine agricole contenant des déjections animales. Ces produits constituent 
une préoccupation pour la santé publique car ils peuvent se retrouver dans l’eau potable.

Les stations d’épuration les plus performantes ne sont actuellement pas capables d’éliminer 
efficacement ces résidus. Au Luxembourg, la Sûre et l’AIzette seraient fortement contaminées, 
en particulier par les principes actifs comme le diclofénac (anti-inflammatoire), l’estrone 
(hormone) et plusieurs antibiotiques.

On ignore encore comment ces produits chimiques affectent l'écosystème en détail, mais il 
semblerait qu’ils ont une influence sur l’augmentation des taux de mortalité, le déclin des 
espèces, l'altération de l’ADN, le déséquilibre hormonal chez certains organismes voire même 
la féminisation des organismes mâles.

À cet égard, j'aimerais poser les questions suivantes:

- L’apport en résidus pharmaceutiques dans nos cours d’eau peut-il être quantifié 
quant à son origine ? Quelle est dès lors la proportion de résidus en provenance 
des hôpitaux et maisons de soins/CIPA, des élevages animaliers, des ménages 
privés et d’autres sources ? Quels sont les produits pharmaceutiques 
respectivement les métabolites les plus répandus dans les eaux 
luxembourgeoises ?

Quelles mesures mises en œuvre ou planifiés au cours des 20 dernières années 
avaient pour objectif la réduction de l’apport en résidus pharmaceutiques à la 
source respectivement le traitement local des eaux usées (milieu hospitalier, 
agricole etc.) ? Quels sont les procédés qui ont été ou qui sont étudiés en la 
matière ? Est-il possible de présenter d’ores et déjà des conclusions et des 
résultats intermédiaires des différents projets?



Existe-t-il une règlementation pour la construction de nouveaux hôpitaux, 
maisons de soins/CIPA en ce qui concerne la réduction de l’apport en 
médicaments ou autres micropolluants à la source respectivement le traitement 
local des eaux usées? Qu’en est-il des eaux usées respectivement les eaux de 
ruissèlement des exploitations agricoles ?

Ces mesures sont-elles prévues pour les projets en constructions ou en cours 
de planification? De quels projets s'agit-il? Quelles sont les mesures prévues?

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

Marc Hansen
Député
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DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé

Dossier suivi par; JOME Laurent 
Tel: 247 85510
Email: laurent.jome@ms.etat.lu

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
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Concerne: Question parlementaire n° 1400 du 28 octobre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen 
Réf. : 829x5b4ae

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural, de Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 
et du soussigné à question parlementaire n° 1400 du 28 octobre 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen 
concernant les "Résidus pharmaceutiques dans les cours d'eau".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

L_Étienne SCHNEIDE^ 

Ministre de la Santé
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Santé, de Monsieur, le Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural et de Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et du soussigné à question parlementaire n° 1400 du 28 octobre 2019 de Monsieur le 
Député Marc Hansen concernant les "Résidus pharmaceutiques dans les cours d'eau". ^

L'apport en résidus pharmaceutiques dans nos cours d'eau peut-// être quantifié quant à son origine ? Queile 
est dès lors ia proportion de résidus en provenance des hôpitaux et maisons de soins/dPA, des élevages 
animaliers, des ménages privés et d'autres sources ? Quels sont les produits pharmaceutiques respectivement 
/es métabolites les plus répandus dans les eaux luxembourgeoises \?

Il faut relativiser le constat d'une forte contamination de la Sûre et de l'AIzétte, en particulier par les principes 
actifs comme le diclofénac (anti-inflammatoire), l'estrone (hormone) et plusieurs antibiotiques. Pour les 
substances mentionnées il n'existe à ce stade pas de normes de qualité environnementales réglementées. Les 
résultats du monitoring de la liste de vigilance soumises à surveillarice à l'échelle de l'Union Européenne dans le 
domaine de la politique de l'eau, conformément à la décision de la Commission européenne (décisions 2015/495 
et 2018/840), montrent la présence de certaines de ces substances dans les cours d'eau mentionnés ci-dessus. 
Pourtant, une évaluation des concentrations ainsi qu'une quantification quant aux différentes origines des résidus 
pharmaceutiques n'est pas possible à-ce stade vu les données restreintes disponibles. Par contre, on peut détecter 
un impact plus important sur l'Alzette que sur la Sûre, vu l'urbanisation plus importante dans le bassin versant de 
l'Aizette. Notons que les eaux usées issues des stations d'épuration sont la source principale pour l'émission des 
résidus pharmaceutiques utilisés dans la médecine humaine. Bien que les établissements de santé tels que les 
hôpitaux, maisons de soins et Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA) peuvent être caractérisés comme des 
« points chauds » pour l'apport de résidus pharmaceutiques dans les eaux usées, l'impact des ménages reste 
primordial. Les ménages contribuent d'une part à cette charge par l'utilisation et l'excrétion des substances et 
d'autre part par une élimination non conforme des surplus via éviers et toilettes.

Queiies mesures mises en œuvre ou planifiés au cours des 20 dernières années avaient pour objectif la réduction 
de rapport en résidus pharmaceutiques à la source respectivement ie traitement local des eaux usées (milieu 
hospitalier, agricole etc.) ? Quels sont les procédés qui ont été ou qui sont étudiés en la matière ? Est-il possible 
de présenter d'ores et déjà des conclusions et des résultats intermediaires des différents projets ?

Le plan national Antibiotiques (PNA) 2018-2022, élaboré conjointement par les Ministères de l'Agriculture et de 
la Santé, définit les mesures en vue d'une utilisation raisonnée des antibiotiques d'un point de vue qualitatif et 
quantitatif et ceci au niveau des soins prodigués en médecine humaine et en médecine vétérinaire suivant le 
principe « One Health ».

Même si le but principal de ces mesures poursuit une réduction des antibiorésistances pour l'Homme et l'animal,
elles entraînent également une réduction des résidus d'antibiotiques à éliminer.

J
Le Luxembourg a déjà coopéré avec le Luxembourg Institute of Science and Technologies (LIST) dans le cadre des 
projets européens Interreg Pills et NoPills, qui ont notamment examiné le traitement séparé des eaux usées 
chargées de résidus pharmaceutiques des établissements de santé et de soins sur le site du CHEM à Esch-sur- 
Alzette. Les rapports des deux projets sont consultables en ligne : 
http://w\ww.pills-project.eu/PILLS_summary_english.pdf 
http://www.nopills.eu/conference/BS_NoPills_Final%20Report_long_EN.pdf
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Existe-t-il une réglementation pour la construction de nouveaux hôpitaux, maisons de soins/CIPA en ce qui 
concerne la réduction de l'apport en médicaments ou autres micropolluants à la source respectivement le 
traitement local des eaux usées ? Qu'en est-il des eaux usées respectivement les eaux de ruissèlement des 
exploitations agricoles ?

Il n'existe pas de réglementation pour la construction des établissements de santé ni pour les exploitations 
agricoles concernant la réduction de l'apport de médicaments à^la source. Dans le cadre du traitement des 
demandes d'autorisation selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, les modalités sont fixées de 
façon à garantir une protection de l'eau. Ceci poursuit notamment le but d'éviter le lessivage des déjections 
animales vers les eaux de surface pour les constructions d'exploitations agricoles et pour garantir un futur 
traitement des eaux usées originaires des établissements de santé et de soins.

Ces mesures sont-elles prévues pour les projets en constructions ou en cours de planification ? De quels projets 
s'agit-il ? Quelles sont les mesures prévues ? ,

Sur l'initiative du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures en 2016, des réflexions communes 
avec le Ministère de la Santé ont été menées sur la problématique liée au rejet d'effluents hospitaliers contenant 
des résidus pharmaceutiques et sur les approches techniques envisageables pour limiter leurs apports dans le 
cycle urbain d'eau.

Compte tenu des enjeux à la fois environnementaux, sanitaires et économiques et dans l'ambition affichée des 
deux ministères de réduire l'empreinte écologique des hôpitaux, les nouvelles constructions hospitalières seront 
équipées avec un double réseau d'eaux usées. Ceci permettra dans un temps futur d'acheminer séparément ces 
eaux usées très chargées vers un traitement ciblé des résidus pharmaceutiques. Dans le futur, des technologies 
spécifiques visant à traiter et à gérer les rejets médicamenteux dans les effluents hospitaliers directement'à la 
sortie des établissements pourraient être implémentées.

En prévision d'un système spécifique avancé de dépollution des eaux usées in situ, chaque projet de nouvelle 
construction hospitalière réservera une surface adéquate sur le terrain à bâtir permettant de raccorder et de 
traiter les eaux collectées en amont.
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