
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 4 juin 2021 

Monsieur le Président, 

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 concernant la pollution du Drosbach. 

Le 3 juin 2021, les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ont constaté la 

pollution du ruisseau Drosbach, la pollution provenant d’un blocage de la canalisation 

et du déversement d’eaux usées dans le ruisseau, suite à un incident lors de travaux 

de forage sur un chantier de l’Administration des Ponts et chaussées.  

Le Drosbach a subi plusieurs pollutions au fil des dernières années, ces pollutions 

étant liées à plusieurs reprises à des travaux de construction.  

Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes : 

1. Quelle est la quantité d’eaux usées qui s’est déversée dans le Drosbach ?

Quelle est l’envergure de la pollution ? Quel est l’impact sur les

écosystèmes ?

2. Quelles mesures seront nécessaires pour remettre en état le ruisseau ?

Qui financera et mettra en œuvre ces mesures ?

3. Est-ce que des mesures administratives ont été prises en lien avec les

pollutions passées du Drosbach ? Est-ce que des poursuites en justice

ont eu lieu ?

4. Etant donné les travaux de construction sont régulièrement à l’origine de

pollutions de cours d’eau, quelles précautions doivent être prises par les

responsables de chantier voire les entreprises de construction afin de

prévenir de telles pollutions ?

5. Dans ce contexte, les éventuelles précautions à cet égard sont-elles

contrôlées par l’Administration de la gestion de l’eau ou d’autres

administrations étatiques ? Comment ces contrôles  se déroulent-ils?
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6. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures spécifiques pour prévenir 

que les travaux de construction aient des répercussions négatives sur les 

cours d’eau, notamment au niveau de la formation pour le personnel 

d’entreprises de construction, ou encore l’intensification des contrôles 

sur les chantiers ? 

 

 

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

 

 

 

François Benoy    
                   Député                         

 



 

 
                             Luxembourg, le 6 juillet 2021 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no4417 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°4417 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 

N° 4417 
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Réponse de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable à la question 

parlementaire n°4417 du 4 juin 2021 de l’honorable député Monsieur François Benoy relative à la 

pollution du Drosbach 

Le 3 juin 2021, les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ont constaté la pollution du 

ruisseau Drosbach, la pollution provenant d’un blocage de la canalisation et du déversement 

d’eaux usées dans le ruisseau, suite à un incident lors de travaux de forage sur un chantier de 

l’Administration des ponts et chaussées. 

Le Drosbach a subi plusieurs pollutions au fil des dernières années, ces pollutions étant liées à 

plusieurs reprises à des travaux de construction. 

Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes : 

1.Quelle est la quantité d’eaux usées qui s’est déversée dans le Drosbach ? Quelle est l’envergure 

de la pollution ? Quel est l’impact sur les écosystèmes ? 

Les agents de l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) ont détecté en date du 1er juin 2021, une 

pollution du cours d’eau « Drosbach ». Suite à ce constat et à l’identification de l’origine de la 

pollution (obstruction de la canalisation d’eau usées dans le cadre de travaux de construction 

menant à un déversement dans le ruisseau), il a été demandé aux sociétés impliquées de mettre en 

place des mesures afin d’arrêter la pollution. Ces mesures, dont notamment le pompage en continu 

des eaux usées dans des camions citernes, le déversement des eaux usées dans de cours d’eau a 

finalement été complètement stoppé au cours de la matinée du 2 juin 2021. 

Suite aux investigations menées, il s’est avéré que l’incident ayant conduit à l’obstruction de la 

canalisation d’eaux usées s’était produit le 27 mai 2021. Le déversement accidentel vers le 

« Drosbach » a donc eu lieu pendant 6 jours avant l’intervention de l’AGE. L’AGE ne dispose pas de 

chiffres en ce qui concerne les quantités déversées. 

Ce déversement accidentel a mené à une augmentation des concentrations en matières organiques 

et des composés azotés dans le cours d’eau « Drosbach » et par conséquent, comme l’ont démontré 

des analyses réalisées le 2 juin 2021, à un manque d’oxygène dans les eaux du « Drosbach ». Ce 

manque a causé le décès de poissons jusqu’à l’embouchure du cours d’eau dans l’Alzette à 

Hesperange.Dans ce contexte, il faut préciser qu’au vu de la fréquence importante de tels incidents, 

les communautés aquatiques ne retrouvent guère les conditions favorables pour un rétablissement 

complet. La répétition de ces incidents a mené à un appauvrissement de la biodiversité du 

« Drosbach ». 

2.Quelles mesures seront nécessaires pour remettre en état le ruisseau ? Qui financera et mettra 

en œuvre ces mesures ? 

A part une élimination de la source de la pollution par un pompage en continu de l’eau usées vers de 

camions citernes en attendant des mesures constructives au niveau des conduites d’eaux usées 

aucune mesure n'a été définie à l’heure actuelle pour remettre en état le cours d’eau. En effet, une 

remise en état « ad hoc » ne s’avère techniquement pas faisable en cas d’une pollution causée par 

un déversement accidentel de ce type. En effet, le décolmatage du lit du cours d’eau, provoqué par 

l’excès de matière organique en suspension, se fait de manière efficace uniquement par une 

augmentation naturelle du débit lors d’une crue. A terme, il s’agit d’augmenter les capacités 



d’autoépuration du cours d’eau pour faire face à des pression multiples d’origine anthropique qui 

caractérisent son bassin d’alimentation. Cette capacité est renforcée par des mesures structurelles 

qui ont été définies dans le programme de mesures qui fait partie intégrant du plan de gestion de la 

partie luxembourgeoise du district hydrographique du Rhin qui est établi conformément à la 

directive cadre sur l’eau. Actuellement le projet du 3ième plan de gestion est en phase de consultation 

du public. 

Pour le « Drosbach », différentes mesures telles la reconnexion du cours d’eau « Drosbach » au 

cours d’eau « Alzette » à Hesperange ainsi que la renaturation du « Drosbach » au niveau du ban de 

Gasperich sont envisagées respectivement en cours de réalisation Des renaturations de moindre 

envergure ont d’ores et déjà été réalisées au niveau du cours d’eau « Weiherbach », qui est un 

affluent du « Drosbach ». Ces mesures de renaturation contribuent à long terme à une amélioration 

d’un cours d’eau en terme de qualité d’habitats aquatiques et engendrent des populations 

aquatiques durables, favorisant un écosystème fonctionnel, plus robuste pour faire face aux 

pressions telles que des pollutions accidentelles. Conformément aux dispositions de la loi modifiée 

du 19 décembre 2008 relative à l’eau, ces mesures sont co-financées via le Fonds pour la gestion de 

l’eau. 

Il est à noter que le pompage en continu des eaux usées et la remise en état de la canalisation suite 

à l’incident survenu en date du 27 mai 2021 sont à charge du pollueur. 

3.Est-ce que des mesures administratives ont été prises en lien avec les pollutions passées du 

Drosbach ? Est-ce que des poursuites en justice ont eu lieu ? 

Comme mentionné ci-dessus le cours d’eau « Drosbach » est soumis à une très grande pression 

anthropique et a subi au cours des dernières années plusieurs pollutions. Ces pollutions ont souvent 

été causées par des travaux de construction réalisées dans le cadre de l’urbanisation du quartier 

« Cloche d’Or », mais également de travaux réalisées dans les quartiers Gasperich et Howald. 

Lors du constat d’une pollution par un rejet direct ou indirect non conforme, l’Administration de la 

gestion de l’eau demande l’arrêt immédiat de ce rejet et une mise en conformité par rapport à 

l’autorisation ministérielle. L’absence d’une autorisation ministérielle peut entraîner une mise en 

suspens des travaux qui sont à l’origine du rejet et une transmission du dossier Parquet, le cas 

échéant. 

Dans le cas de plusieurs pollutions antérieures, des mesures d’urgence ont été prises conformément 

aux articles 60 et 23 §5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau par la Ministre de 

l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Le Parquet du tribunal d’arrondissement 

de Luxembourg a également été averti. 

4.Etant donné les travaux de construction sont régulièrement à l’origine de pollutions de cours 

d’eau, quelles précautions doivent être prises par les responsables de chantier voire les entreprises 

de construction afin de prévenir de telles pollutions ? 

Il semble en effet qu’à l’heure actuelle la gestion des eaux générées au niveau des chantiers de 

construction soit traitée de manière plutôt accessoire. Ceci aussi bien dans la phase planification et 

exécution du chantier. 



La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau définit les cas de figure dans lesquels les 

entreprises de construction doivent introduire une demande d’autorisation auprès de l’AGE. 

L’autorisation ministérielle établie par la suite définit les conditions qu’un déversement d’eaux doit 

respecter en vue d’empêcher une pollution. 

Or, force est de constater que durant la phase chantier les eaux sont souvent évacuées par le réseau 

d'eaux pluviales. Ceci malheureusement sans prévoir en amont des bassins de décantation. Etant 

donné que ces eaux sont souvent chargés d’un surplus de béton et d’eaux de rinçage en provenance 

de matériel de fabrication de béton, la probabilité d’un rejet d’une eau riche en matières en 

suspension engendrant des perturbations pour des cours d'eau récepteurs devient plus grand, 

respectivement a eu lieu. 

Au vu de la situation actuelle qui se caractérise par un manque de planification de la gestion des 

eaux de manière préventive lors de l’élaboration du projet de construction, l’Administration de la 

gestion de l’eau a prévu d’établir un document guide en vue de sensibiliser les maîtres d’ouvrage, les 

bureaux d’études et les entreprises de construction de la problématique afin d’essayer d’éviter plus 

en amont ces pollutions des eaux de surface au lieu de chercher à remédier après coup à ce genre 

d’impacts. 

5.Dans ce contexte, les éventuelles précautions à cet égard sont-elles contrôlées par 

l’Administration de la gestion de l’eau ou d’autres administrations étatiques ? Comment ces 

contrôles se déroulent-ils ? 

À ce jour, un contrôle systématique de tous les chantiers en cours par le Servie inspection, contrôle 

et gestion de pollutions (SICoPol) de l’AGE n’est pas possible. Reste comme seul mode opératoire 

des contrôles ponctuels, ainsi que des contrôles suite au signalement d’un problème sur un chantier. 

Dans ce cas, un ou des agents se rendent sur place afin de constater les éventuelles infractions par 

rapport à l’autorisation ministérielle et/ou par rapport à la loi modifiée du 19 décembre 2008 

relative à l'eau et prennent les mesures nécessaires pour arrêter ces infractions. 

6. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures spécifiques pour prévenir que les travaux de 

construction aient des répercussions négatives sur les cours d’eau, notamment au niveau de la 

formation pour le personnel d’entreprises de construction, ou encore l’intensification des contrôles 

sur les chantiers ? 

Les autorisations ministérielles délivrées en application de la loi modifiée du 19 décembre 2008 

relative à l’eau fixent les conditions à respecter en vue d’éviter des répercussions négatives sur les 

cours d’eau. 
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