Luxembourg, le l®*" juillet 2015

CHAMBRE DES DÉPUTÉS
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FRAKTIOUN
Monsieur Mars Dl Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Monsieur le Président,
Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 80
du Règlement de la Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question
parlementaire à Madame la Ministre de l'Environnement et à Monsieur le Ministre de
l'Economie au sujet de la qualité des eaux pluviales de la zone industrielle (Z.I.) Dm
Monkeler.
D'après un article paru le 30 juin 2015 dans le « Luxemburger Wort », le
partenariat de cours d'eau du bassin supérieur de l'AIzette, créé en 2012 à l'initiative
des cinq communes riveraines - Esch-sur-AIzette, Sanem, Schifflange, Bettembourg et
Roeser - a fait procéder à un programme d'analyses du réseau pluvial de la Z.I. Dm
Monkeler se déversant dans l'AIzette à Schifflange afin de localiser et de hiérarchiser
d'éventuelles sources de pollution.
Il paraît que lesdites analyses ont révélé une forte contamination au niveau de
l'AIzette des sédiments provenant du rejet de la canalisation de la Z.I. Dm Monkeler.
Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre
de l'Environnement et à Monsieur le Ministre de l'Economie.
• Madame la Ministre et Monsieur le Ministre sont-ils au courant de ces analyses et
ont-t-ils connaissance des résultats de celles-ci ? Peuvent-ils confirmer les
informations relatées ci-dessus ?
• Dans l'affirmative, quelles mesures Madame la Ministre et Monsieur le Ministre
comptent-t-ils adopter à court, à moyen et à long terme pour faire face à cette
situation ?
Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, i'expression de ma parfaite considération.
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Objet :

Question parlementaire n°1258

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire n°1258 de l'honorable député Monsieur Marc Spautz 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.

Pour la Ministre de l'Environnement,
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Réponse commune de Madame la Ministre de l'Environnement et de Monsieur
le Ministre de TEconomie à la question parlementaire n'IlSS du l*'" juillet 2015
de Khonorable député Monsieur Marc Spautz
D'emblée il y a lieu de noter que conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, il incombe aux communes d'assurer la collecte,
l'évacuation et l'épuration des eaux usées et des eaux pluviales dans les zones urbanisées ce
qui comprend la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la surveillance des
infrastructures d'assainissement. Afin d'être en mesure d'assurer remplir ces obligations, les
exploitants de ces infrastructures, en l'occurrence les communes et les syndicats, sont
également tenus d'avoir établi un dossier technique qui doit être communiqué au Ministre
ayant la gestion de l'eau dans ses attributions, actuellement la Ministre de l'Environnement. Les
dossiers techniques comprennent notamment des plans de réseaux détaillés ou encore des
résultats d'une analyse visuelle de l'état des infrastructures. Les dossiers techniques des
communes avoisinantes du site de la zone industrielle « Dm Monkeler » dont dispose à ce stade
l'Administration de la gestion de l'eau ne comprennent pas d'informations pour le site
concerné. Ces informations sont cependant primordiales pour prendre des décisions sur les
prochaines étapes.
La question de l'honorable Député adresse les résultats d'une étude établie pour le compte du
Contrat de rivière AIzette. L'article de presse paru en date du 30 juin 2015 dans le
« Luxemburger Wort » se réfère à cette même étude. L'Administration de l'environnement
ainsi que l'Administration de la gestion de l'eau disposent d'une copie du rapport final de
l'étude en question. Malheureusement, aucune des administrations n'était contactée par le
bureau d'études qui a réalisé l'étude en vue de la préparation de la campagne
d'échantillonnage. Ceci aurait en effet permis d'obtenir une vue plus générale de l'état du
réseau d'évacuation des eaux pluviales de la zone industrielle « Um Monkeler » et de tirer des
conclusions ciblées.
S'y ajoute que l'Administration de la gestion de l'eau ne dispose que depuis quelques jours de
plans des réseaux plus détaillés de la zone d'activités et que le dossier technique
d'assainissement fait toujours défaut. Faute d'informations plus exhaustives, une interprétation
des résultats d'analyse ne peut être qu'approximative.
L'interprétation maintenue par le rapport final conclut sur une source de pollution en relation
avec une émission par une des sociétés implantées au site. Or, sur base des informations
fournies ceci n'est qu'une des hypothèses possibles. L'infiltration d'eau souterraine dans la
canalisation ou encore l'existence de dépôts de sédiments anciens constituent d'autres
explications possibles pour les concentrations trouvées. Le rapport final de l'étude précitée ne

permet pas aux administrations concernées d'identifier l'origine de la pollution. Les substances,
analysés au cours de cette étude, en l'occurrence, les métaux et les hydrocarbures, absorbent
et se concentrent sur les poussières et sont lessivées par les eaux de pluies et peuvent par la
suite s'accumuler dans les réseaux d'assainissement. Somme toute, il y a lieu de mentionner
que ni les substances détectées ni les concentrations mesurées ne sont inhabituelles pour une
région avec une longue histoire d'activités industrielles.
A court terme il est important que les dossiers techniques renseignant sur les infrastructures
d'assainissement et de leur mode d'exploitation soient mis à jour pour renseigner sur le site en
question et soumis à l'Administration de la gestion de l'eau.
La plupart des sociétés actives sur le site disposent d'une autorisation au titre de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Certaines d'entre elles ont également
soumis une demande d'autorisation conformément à l'article 23 de loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau. Pour d'autres des demandes d'autorisation sont en voie
d'instruction suivant les deux bases légales. Il va sans dire que ces autorisations prévoient
également des conditions relatives à la protection de l'eau.
Si après un curage et une réfection de la canalisation une pollution était toujours manifeste, il
faudrait évaluer si les moyens mis en œuvre par les sociétés sur base de leurs autorisations ne
doivent pas être renforcés.

