
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 20 avril 2020 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable, à Madame la Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre de 

l’Économie concernant la pollution répétée des cours d’eau. 

Le 18 mars 2020, des agents de l‘Administration de la gestion de l’eau (AGE) ont constaté la 

pollution du Drosbach et de l’Alzette, la pollution provenant probablement de la vidange d’un 

bassin de décantation recueillant des eaux de fonçage dans le Drosbach. Le 10 avril 2020, la 

Chiers a également été victime d’une pollution due à la défaillance du bassin de rétention de 

la zone industrielle Gadderscheier. Des problèmes au niveau du bassin de rétention des eaux 

pluviales de cette zone industrielle ont également été à l’origine des pollutions de la Chiers en 

2014 et 2019.  

Les six pollutions de cours d’eau qui ont eu lieu dans les 9 derniers mois ont révélé la 

persistance des faiblesses au niveau des infrastructures de sécurité dans les zones 

industrielles et des stations d’épuration au Luxembourg, ainsi que le besoin de développer une 

culture de sécurité à cet égard. Ils ont également démontré qu’une protection effective des 

cours d’eau luxembourgeois nécessite la collaboration du ministère de l’Environnement, du 

ministère de l’Économie, du CGDIS ainsi que des communes et syndicats intercommunaux.   

Dans ce contexte, nous nous permettons de poser les questions suivantes : 

1. De manière générale, quelle est la démarche à suivre par les autorités et services

responsables lors de la détection d’une pollution d’eau ?

Suite aux pollutions de l’année précédente, le Gouvernement avait confirmé qu’une analyse 

générale des différentes zones d’activités et industrielles et de leur infrastructure de sécurité, 

notamment des bassins de rétention, était en cours. Selon le Ministre de l’Économie, dans sa 

réponse à la question parlementaire n°1283, 5 parmi les 15 zones d’activités économiques 

nationales ne disposent pas encore de bassins de rétention. 

2. Quels sont les constats préliminaires voire les conclusions de l’analyse générale

des différentes zones d’activités et industrielles existantes susmentionnée ?

3. Le gouvernement dispose-t-il d’une stratégie pour prévenir des pollutions de

cours d’eau dues à des défaillances des infrastructures de sécurité dans les

zones d’activités ? Dans l’affirmative, quelles en sont les mesures principales ?

Comment les responsabilités doivent-elles être réparties au niveau de l’entretien

de l’infrastructure de sécurité afin d’en assurer un niveau impeccable et un

fonctionnement sans faille ?
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4. Est-ce que des mesures spécifiques sont à prévoir pour améliorer 

l’infrastructure de sécurité dans les zones d’activités ne disposant pas de bassin 

de rétention et en quoi consistent-elles le cas échéant ? 

Était également annoncée la mise en place d’un groupe de travail de l’AGE, du CGDIS et du 

ministère de l’Économie pour mieux gérer les eaux d’extinction lors d’incendies de grande 

envergure dans des zones d’activités ou lors de feux de végétation.   

5. Quelles sont les conclusions qui ont été tirées quant à la gestion des eaux 

d’extinction ? Quelles mesures doivent prioritairement être mises en place pour 

assurer une meilleure protection des cours d’eau lors d’incendies ? 

Les communes ou syndicats intercommunaux sont, quant à eux, en charge de la construction, 

de la gestion et de la maintenance des infrastructures d’assainissement. Ils ont donc 

également une responsabilité importante dans la protection des eaux. 

6. Par quels moyens les communes et syndicats intercommunaux sont-ils 

encouragés pour professionnaliser la gestion des stations d’épuration ? Est-ce 

que des formations des personnels sont offertes à cet égard ? 

 

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

            

                                                

  

 

 François Benoy                   Marc Hansen 

                     Député              Député  



 

 
                             Luxembourg, le 5 juin 2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no2061 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°2061 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 Dieschbourg 

calff
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Réponse commune de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de 
la Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Economie à la question parlementaire n°2061 du 20 
avril 2020 des honorables députés Messieurs François Benoy et Marc Hansen concernant la 
« Pollution répétée des cours d'eau » 

De manière générale, quelle est la démarche à suivre par les autorités et services responsables lors 
de la détection d’une pollution d’eau ? 

Dès qu’une pollution d’eau est signalée au Central de secours d’urgence (CSU 112), soit par un 

témoin, soit par une autre autorité (Police, Commune, AGE, etc.), le Corps grand-ducal d’incendie et 

de secours (CGDIS) alerte directement le Centre d’Incendie de Secours (CIS) local pour une 

évaluation rapide de la situation et pour la mise en œuvre des premières mesures, telles que par 

exemple, la pose d’un barrage. En même temps, la permanence de l’Administration de la gestion de 

l’eau (AGE) est informée par le CSU 112 afin de lui permettre d’envoyer un expert sur le site de 

l’incident. Le Commandant des Opérations de Secours (COS) du CGDIS décide alors, en étroite 

collaboration avec l’AGE et les autres autorités, dont notamment les autorités communales, des 

mesures à prendre. Le CGDIS tient à disposition dans ses différents CIS du matériel pour la rétention 

(barrages de différentes tailles) et l’absorption (cubes absorbants, skimmers, pompes, etc.) de 

substances polluantes. De plus, son groupe d’intervention spécialisé NRBC dispose d’experts dans le 

domaine de l’analyse et de la dépollution pour soutenir en cas de besoin, le CIS local et les autres 

autorités. 

La démarche spécifique à l’AGE est de prélever des échantillons d’eau pour des analyses en 

laboratoire et d’évaluer la situation et l’impact sur l’eau. De plus l’agent fait des recherches de la 

source de la pollution pour arrêter le déversement le plus vite possible et de trouver l’auteur de la 

pollution. L’AGE a le moyen avec un budget d’urgence de prendre des mesures si une intervention 

est faisable et que l’auteur ne peut pas être trouvé. L’AGE a également la possibilité d’agir comme 

officier de police judiciaire. 

Quels sont les constats préliminaires voire les conclusions de l’analyse générale des différentes 
zones d’activités et industrielles existantes susmentionnée ? 

Un groupe de travail regroupant l’AGE, le CGDIS et le Ministère de l’Economie et mis en place en 
décembre 2019 est en train d’analyser toutes les zones d’activités sur le territoire luxembourgeois. 
Les analyses sont en cours et étant donné qu’un état des lieux de tous les réseaux et infrastructures 
de chaque zone est à vérifier elles revêtent une certaine complexité. Lors des interventions, 
entrevues et échanges entre le CGDIS et l’AGE, les constats préliminaires ont permis d’identifier des 
défaillances sur certains niveaux (que ce soit de responsabilité, organisation, etc.). Celles-ci seront 
prises en compte lors de l’établissement des conclusions sur la situation générale des différentes 
zones. 

Le CGDIS n’a pas encore pu débuter un travail de planification pour les interventions tombant sous 
sa responsabilité. En effet, les ressources humaines ont dû se concentrer sur la gestion de la crise 
COVID-19 depuis le mois de février 2020. De plus, et dans le cadre de l’analyse générale des 
différentes zones d’activités et de leur infrastructure de sécurité, dont notamment les bassins de 
rétention, le CGDIS ne dispose d’aucune compétence pour l’analyse des bassins de rétention. Son 
action se limite à l’évaluation du risque incendie et des besoins en eau nécessaires pour la lutte et 
qui doivent être retenues avant leur rejet dans une station d’épuration ou dans un cours d’eau. 

Pour ce qui est de l’analyse de la situation générale des différentes zones d’activités économiques 
existantes, qu’elles soient nationales, régionales et communales et donc relevant de ressorts de 
compétence respectivement étatiques, intercommunaux et communaux, il est à ce stade trop tôt 



pour tirer des conclusions générales. Il s’agit d’un travail de longue haleine qui ne pourra que se faire 
progressivement alors que l’ensemble du territoire national devra être analysé. 

Le gouvernement dispose-t-il d’une stratégie pour prévenir des pollutions de cours d’eau dues à 
des défaillances des infrastructures de sécurité dans les zones d’activités ? Dans l’affirmative, 
quelles en sont les mesures principales ? Comment les responsabilités doivent-elles être réparties 
au niveau de l’entretien de l’infrastructure de sécurité afin d’en assurer un niveau impeccable et un 
fonctionnement sans faille ? 

La stratégie fait partie des conclusions de l’analyse générale des infrastructures qui sera réalisée 
dans le cadre du groupe de travail mis en place en décembre 2019. Il est par contre évident que les 
gestionnaires des infrastructures des zones d’activité (que ce soit le Ministère de l’Économie ou les 
administrations communales (respectivement les syndicats communaux) sont responsables de leurs 
infrastructures et doivent veiller au bon fonctionnement et à l’entretien régulier de celles-ci. 

Il y a lieu de noter que pour les zones d’activités existantes, la complexité résidera dans le fait 
d’identifier tout d’abord les réseaux souterrains existants éventuellement raccordés à des bassins de 
sécurité et/ou de rétention, puis à diagnostiquer les besoins en fonction de la situation spécifique de 
chaque zone et de la nature des activités implantées. 

Au besoin, le Ministère de l’Économie procédera dans les zones d’activités économiques nationales 
qui lui sont affectées aux investissements nécessaires pour pallier des carences avérées, selon le 
programme pluriannuel précité. 

L’entretien des infrastructures existantes se fait sous la responsabilité du Ministère de l’Économie 
soit moyennant convention avec les communes territorialement compétentes, soit moyennant 
contrat avec des prestataires de services spécialisés. 

Dans une deuxième phase devra être effectuée l’analyse de la situation existante au sein des zones 
d’activités économiques régionales et communales existantes et il s’agira certainement de définir, à 
l’instar de ce qui est envisagé pour les zones d’activités économiques nationales, un plan d’action 
pluriannuel afin de mettre en place un niveau de sécurité adéquat au sein de toutes les zones 
d’activités économiques se trouvant sur le territoire national, y compris les zones commerciales 

A ce titre, il s’agit de différencier entre les bassins de rétention et de sécurité, alors que les premiers 
ayant fonction première de retenir les eaux de pluie (et secondairement les eaux d’extinction 
s’écoulant par les canalisations pour eaux pluviales) et les seconds ont fonction de retenir 
d’éventuelles contaminations issues de processus de production ou d’eaux d’incendie et sont 
implantés sur les sites des entreprises. 

Ainsi donc, les bassins de rétention constituent le dernier maillon permettant de retenir une 
éventuelle pollution avant son écoulement dans un cours d’eau dans une série de mesures à mettre 
en place en amont, principalement sur les sites des entreprises. 

Il n’est pas possible de définir des mesures principales généralisées qui seraient applicables à toutes 
les zones d’activités économiques mais les mesures devront être définies au cas par cas en fonction 
de la spécificité de chaque site, des infrastructures en place, de la disponibilité foncière pour 
implanter de nouvelles infrastructures de sécurité, pouvant d’ailleurs s’avérer compliqué pour des 
sites existants, et en fonction de la nature des activités présentes. 

Les responsabilités devront, en fonction du type de zone d’activités économiques et de la fonction 
de l’infrastructure, être réparties au cas par cas entre les gestionnaires de zones et les entreprises y 
implantées. 



Est-ce que des mesures spécifiques sont à prévoir pour améliorer l’infrastructure de sécurité dans 
les zones d’activités ne disposant pas de bassin de rétention et en quoi consistent-elles le cas 
échéant ? 

Les réseaux des zones d’activités qui aujourd’hui ne disposent pas de bassin de rétention centralisé 
sont également analysés en détail. Si une faisabilité d’instaurer un système de collecte avec 
rétention centralisée s’avère difficilement réalisable, il y a lieu d’analyser chaque société à l’intérieur 
de cette zone. Il est important de rappeler que la gestion des eaux en temps normal et en cas 
d’incident commence sur le site des sociétés, entreprises et particuliers. Déjà à ce niveau toutes les 
mesures organisationnelles sont à prendre afin d’empêcher des pollutions. Il est évident que le 
meilleur système de gestion d’une zone ne peut jamais compenser l’absence de culture de sécurité 
et de protocoles internes visant à réduire des pollutions ou à communiquer ouvertement en cas 
d’incident. 

Il est également important de rappeler que les bassins de rétention dans les zones d’activités sont 
principalement dédiés à la gestion des eaux pluviales propres en cas de forte pluie. Ils ne peuvent 
pas compenser des défaillances au niveau des entreprises, mais peuvent en cas extrême jouer le rôle 
du tout dernier maillon de défense dans une longue chaine. 

Les mesures à prendre dans les zones d’activités sans bassin de rétention dépendent, par 
conséquent, fortement des sites et infrastructures de ces sites localisés dans ces zones. 

Les éventuelles mesures d’amélioration de la sécurité à mettre en place individuellement pour 

chaque zone d’activités économiques comprendront aussi bien des mesures physiques sous forme 

d’infrastructures (bassins de sécurité et de rétention), des systèmes de détection plus généralisés et 

automatisés, une culture intra-entreprise de prévention, de sensibilisation et de formation aux 

risques et aux mesures à prendre en cas d’incendie telles que l’évaluation des besoins en eaux 

d’extinction (bassins d’incendie) et de leur rétention (dimensionnement en fonction des bassins de 

sécurité et de rétention). 

La direction de la stratégie opérationnelle du CGDIS, sans avoir de compétence réglementaire dans 
ce domaine, est à la disposition des Ministères et autorités communales pour les conseiller en 
matière de prévention contre les incendies, d’évaluation des besoins en eaux d’extinction et de leur 
rétention. 

Quelles sont les conclusions qui ont été tirées quant à la gestion des eaux d’extinction ? Quelles 
mesures doivent prioritairement être mises en place pour assurer une meilleure protection des 
cours d’eau lors d’incendies ? 

Étant donné que le groupe de travail AGE/CGDIS/Ministère de l’Economie n’a pas encore terminé 
ses analyses, aucune conclusion ne peut être tirée à ce moment. Cependant il semble évident que 
déjà aujourd’hui un entretien régulier des infrastructures en place par les gestionnaires de ces 
dernières ainsi que toute mesure préventive à éviter une pollution sur le site des entreprises jouent 
un rôle primordial. 

Néanmoins et comme annoncé, le CGDIS travaille sur ces problématiques de dimensionnement, des 
besoins en eaux d’extinction et de leur rétention, afin d’en faire ressortir des axes d’amélioration. 

Par quels moyens les communes et syndicats intercommunaux sont-ils encouragés pour 
professionnaliser la gestion des stations d’épuration ? Est-ce que des formations des personnes 
sont offertes à cet égard? 

L’autonomie communale laisse le libre choix aux communes et syndicats de communes de participer 
à toute formation voulue. Il semble évident que toute formation peut être considérée comme une 
des mesures nécessaires afin de garantir une approche concertée dans ce domaine. Les syndicats 



intercommunaux sont membres de réseaux d’experts nationaux (comme l’Association 
luxembourgeoise des services d'eau - ALUSEAU) ou encore internationaux (DVGW, EUREAU,...) qui 
proposent régulièrement des formations pour les collaborateurs et ceci à tous les niveaux. Dans une 
logique de formation continue, de mise à niveau concernant les meilleures techniques disponibles et 
d’échanges d’expérience, une participation à ces formations est fortement préconisée. 
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