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1. MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

1.1. La politique générale du Ministère de l'environnement 
 
Ce chapitre s'efforce de donner un aperçu succinct sur la politique générale du Ministère de 

l'Environnement en se basant sur les axes stratégiques essentiels de cette politique telles que retenues 
dans l’accord de coalition du Gouvernement en matière d’environnement. Le principe du 
développement durable, la conciliation économie-écologie, la sauvegarde de l’environnement naturel 
et de la diversité biologique, la gestion durable des déchets, la lutte contre l’effet serre constituent les 
lignes directrices de la politique écologique.  

 
En 2001, six domaines ont plus particulièrement fait l'objet d'efforts soutenus au niveau de 

l'administration générale du Ministère de l'Environnement: 
! l’information et la sensibilisation du public; 
! la protection de la nature et des ressources naturelles; 
! l’instauration d’un système de cofinancement des projets d’ONG 
! l’agenda 21 local – le développement durable au niveau communal 
! le Centre de Ressources des Technologies pour l’Environnement (CRTE) 
! la mise en place progressive de stations biologiques ; 

 
Pour une information plus complète sur les actions entreprises, il est renvoyé aux chapitres 

spécifiques de ce rapport. 
 

1.1.1. L’information et la sensibilisation du public 
 
La préservation de l’environnement concerne chaque citoyen. Afin de faire progresser l’engagement 

de chacun, l’Etat se doit de rendre accessible au public les informations en matière d’environnement. 
 

• La publication du « Guide des énergies renouvelables » 
En septembre 2001, un « Guide des énergies renouvelables » a été distribué à tous les ménages afin 

d’informer les citoyens sur le programme d’aides financières pour les énergies renouvelables et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, développé par le Ministère de l’Environnement. 

 
Destiné donc à répondre au système de subventions, cette brochure devait également renseigner sur 

les nouvelles techniques. Pour ce faire, le guide a été conçu en étroite collaboration avec l’Agence de 
l’Energie. 

 
1.1.2. La protection de la nature et des ressources naturelles  

 
Les points fondamentaux à relever dans ce domaine sont les suivants: 

• La mise en œuvre progressive des directives communautaires 79/409/CEE concernant la 
conservation des oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux ») et 92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive 
« Habitats ») 
Si en matière de désignation des zones de protection, le Luxembourg a donné satisfaction aux 
exigences communautaires en ce qui concerne la directive Habitats, il n’en est pas de même en ce 
qui concerne la directive Oiseaux où des agrandissements de sites ainsi que la désignation de sites 
supplémentaires s’avèrent indispensables. Une liste révisée de sites « oiseaux » sera transmise à la 
Commission Européenne au courant de l’année 2002. 
Par ailleurs, le Luxembourg est obligé à légiférer pour transposer correctement les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives desdites directives comme l’indique clairement un 
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avis motivé de la Commission Européenne. Un avant-projet de loi a été approuvé par le Conseil de 
Gouvernement en février 2001 et déposé à la Chambre des Députés sous le numéro N°4787.  

• La mise au point d'un instrument financier sous forme d'un projet de règlement grand-ducal 
prévoyant des régimes d’aides pour la sauvegarde et la restauration de la biodiversité 
floristique et faunistique 
Suite à l'accord gouvernemental d'août 1999 et à l'arrêté grand-ducal du 11 août 1999, les crédits 
budgétaires relevant de cet instrument financier ont été répartis sur le département ministériel de 
l'Environnement en ce qui concerne les milieux aquatique et urbain, et sur le département 
ministériel de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural en ce qui concerne les 
milieux rural et forestier. Le Ministère de l'Environnement garde la responsabilité entière de la 
sélection des sites éligibles, du contenu du programme à appliquer et du contrôle de l'efficacité des 
mesures. 
Le projet de règlement y relatif a été approuvé par le Conseil de Gouvernement en novembre 
2001. Sa publication au Mémorial est prévue pour février-mars 2002. 

• La poursuite de la réalisation d'un réseau de zones protégées d'intérêt national  
Si aucune zone protégée a été déclarée en 2001, quatre zones ont été engagées dans la procédure 
d’approbation à savoir : 
- le site « Deiwelskopp » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach, 
- le site « Wëngertsbierg » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Flaxweiler 

et de Lenningen, 
- le site « Hierden » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et 

Betzdorf, 
- le site « Kuebebierg » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Luxembourg. 

 
D’autres procédures de classement ont été reprises, voire entamées notamment la création d’une 
zone protégée dans la vallée de Mamer décidée par le Gouvernement en Conseil. 

 
1.1.3. L’instauration d’un système de cofinancement des projets d’ONG 

 
L’objectif général du crédit inscrit à l’article 15.0.33.005 doté de 124.000 EUR du Ministère de 

l’Environnement est d’encourager les activités d’ONGs et de fondations d’utilité publique œuvrant 
dans le domaine de la protection de l’environnement au niveau national en contribuant à la réalisation 
de la politique nationale et communautaire dans le domaine environnemental. 

 
Les projets éligibles doivent se situer dans le cadre des priorités de la politique gouvernementale en 

matière de protection de l’environnement humain et naturel et de développement durable, à savoir : 
- la sauvegarde de la diversité biologique 
- la lutte contre le changement climatique 
- l’amélioration de la qualité de l’air 
- la réduction des déchets 
- l’utilisation rationnelle et la protection du sol 
- l’intégration de la dimension environnementale dans l’économie (en particulier les PME de 

l’artisanat et du secteur tertiaire), l’agriculture, l’habitat et l’urbanisme. 
 
Pour l’année 2001, les 9 projets suivants ont été retenus : 
- Formation guide-nature - Natura 
- Landschaft schmaacht - Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga 
- 100 km Hecken fir Lëtzebuerg - Hëllef fir d’Natur 
- Zesumme liewen op dësem Planeit - Ecole Nature Lasauvage 
- Ökologische Steuerreform - Mouvement Ecologique 
- Umweltbewusstsein-Umfrage - Mouvement Ecologique 
- Zukunftskonferenz im Süden des Landes - Mouvement Ecologique 
- Umweltdiplom für Kinder - Emweltberodung Lëtzebuerg 
- Thematische Rundwege – OekoFonds. 

 

 2



1.1.4. L’agenda 21 local – le développement durable au niveau communal 
 
Les communes sont des acteurs privilégiés d’une politique nationale vers un développement durable. 

C’est pourquoi le Ministère de l’Environnement encourage financièrement les actions locales et 
régionales programmées en vue de développer le potentiel des communes comme instruments du 
développement durable. 

 
Les projets suivants ont ainsi bénéficié d’une aide financière en 2001 : 
• 21 projets pour le 21ième siècle (A.C. Sanem) 
• Etudes d’économies d’énergie (A.C. Schifflange) 
• Auf der Spur alternativer Energien (Syndicat intercommunal « de Réidener Kanton »)  
• Activités du Klimabündnis Lëtzebuerg (A.C. Beckerich, Betzdorf, Contern, Erpeldange, 

Esch/Alzette, Ettelbruck, Feulen, Heiderscheid, Luxembourg, Mamer, Petange, Roeser, Sanem, 
Schuttrange, Steinsel). 

 
1.1.5. Le Centre de Ressources des Technologies pour l'Environnement (CRTE) 

 
Le CRTE, opérationnel depuis 1998, a été créé en 1997 par une convention de collaboration entre le 

Centre de Recherche Public Henri Tudor et le Ministère de l'Environnement. Cette convention s'inscrit 
dans le contexte des articles 14 et 15 de la nouvelle loi du 10 juin 1999 relative aux établissements 
classés lesquels confèrent au CRTE une mission de conseil aux entreprises en matière de technologies 
environnementales. 

 
Hébergé au « Technoport Schlassgoart* » à Esch-sur-Alzette, le CRTE se présente, sur le plan 

national, comme un centre d'expertise, de conseil et d'assistance technique neutre et ouvert, dégagé de 
toute mission de contrôle ou de réglementation. Il s'adresse au secteur industriel, artisanal et 
commercial public ou privé, et aux PME/PMI en particulier, afin de les aider à mettre en œuvre de 
nouvelles techniques favorables à l'environnement, ainsi qu'à opérer une meilleure gestion des flux de 
matières et d'énergie à tous les niveaux de leurs activités. Dans ce contexte, le CRTE assure un conseil 
environnemental basé sur une analyse multi-critérielle de techniques environnementales (aspects 
techniques, économiques, environnementaux et légaux) pour les entreprises luxembourgeoises. 

 
Dans le but de promouvoir l'application de meilleures techniques disponibles en relation avec le 

revêtement de surfaces dans l'industrie du bois et du métal au niveau des PME, le CRTE a publié deux 
documents, en collaboration avec l’Administration de l’Environnement, la Chambre de Commerce, la 
Chambre des Métiers et la Fédération des Artisans luxembourgeois. « Revêtement de surfaces de 
bois » et « Revêtement de surfaces de métal » , décrivant les nombreuses possibilités pour minimiser la 
consommation de matières premières lors du revêtement de surfaces dans la production de meubles, le 
laquage de véhicules et la construction métallique. Dans ce même contexte des formations pratiques 
ont été organisées en collaboration avec la Chambre des Métiers et le Centre National de Formation 
Professionnel Continue (CNFPC). 

 
1.1.6. La mise en place progressive de stations biologiques 

 
Les communes, les syndicats de communes, les associations de la protection de la nature, 

l’Administration des Eaux et Forêts (notamment son service Conservation de la Nature), le Musée 
National d’Histoire Naturelle ainsi que les stations biologiques, chacun dans les missions qui le 
concernent, sont appelés à coopérer en vue de la mise en œuvre de la politique de la protection de la 
nature du Ministère de l’Environnement et des communes. 

 
Les missions des stations biologiques consistent plus particulièrement à contribuer par leurs activités 

à la réalisation des objectifs de la protection de la nature de façon générale et sur le territoire 
communal en particulier. 
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Elles sont rattachées aux Syndicats Intercommunaux à vocation de protection et d’entretien de 
l’environnement naturel et réalisent des prestations pour le compte des communes-membres du 
Syndicat, du Syndicat même, du Ministère de l’Environnement ainsi que pour le compte de tiers.  

 
• Prestations pour le compte des communes et des Syndicats intercommunaux 
# conseiller les communes et le syndicat de communes, lors de l’exécution de leurs projets de 

protection de la nature en vue de la réalisation d’un réseau écologique tel que défini au Plan 
National pour un Développement Durable, notamment dans le cadre de programmes de: 

- l’exécution du plan vert ou de la cartographie des biotopes 
- plantation et de d’entretien de haies, vergers, mares et autres habitats à protéger  
- restauration écologique des vallées 
- conservation des espèces menacées et protégées. 
- revalorisation de terrains communaux pour les besoins de la protection de la nature 

# former le personnel communal en matière de protection de l’environnement 
# promouvoir auprès des communes et du syndicat de communes les objectifs de la protection 

de la nature de façon générale et en particulier, de sensibiliser : 
- les habitants des communes par des programmes de sensibilisation adaptés entrepris sur 

initiative des communes/Syndicat de communes. 
- les propriétaires et exploitants de fonds en zone verte, par des démarches en vue de la 

réalisation de projets concrets ayant pour maître d’œuvre la commune/le syndicat de 
communes  

 
• Prestations pour le compte du Ministère de l’Environnement 
# contribuer à la collecte des données scientifiques faune et flore en recueillant les données sur 

les habitats et les espèces qui seront communiquées à l’Etat selon les standards requis pour 
leur intégration dans les banques de données, LUXSITE, GIS- Environnement et LUXNAT 

# contribuer à la réalisation de programmes de recherche dans le domaine de la conservation des 
espèces et habitats menacés et protégés. 

# contribuer à la mise en œuvre du régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique 
en assurant : 

- des inventaires faunistiques et floristiques 
- la prospection de terrains  
- le dialogue avec les propriétaires et exploitants de fonds en zone verte et la préparation des 

demandes 
- l’assistance du service CN de l’Administration des Eaux et Forêts dans le contrôle de la 

mise en œuvre des contrats biodiversité 
- le suivi scientifique et l’évaluation des mesures de gestion  

# contribuer à l’élaboration de plans de gestion pour des réserves naturelles ou des zones du 
réseau Natura 2000. 

 
En matière de distribution territoriale, les vues du Ministère de l’Environnement sont les suivantes : 
 
La station biologique de l’Ouest asbl, conventionnée par le Ministère de l’Environnement, couvre 

actuellement le territoire des communes membres du SICONA, à savoir : Bascharage, Bertrange, 
Clemency, Dippach, Kehlen, Kopstal, Leudelange, Mamer, Mondercange, Pétange et Strassen. 
(SICONA Ouest). 

 
La convention existante ne sera pas renouvelée en 2002. Par contre, une nouvelle convention sera 

négociée directement avec le SICONA (Ouest et Centre). 
 
Une extension de ses activités aux communes du SICONA Centre (communes de Beckerich, Bissen, 

Feulen, Grosbous, Mertzig, Redange/Attert et Vichten) prendra cours dès 2002. 
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La station biologique de la Haute-Sûre sera rattachée au syndicat du Parc Naturel de la Haute-Sûre 
et couvrira les territoires des communes suivantes : Boulaide, Ell, Esch/Sûre, Heiderscheid, Commune 
du Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Winseler, Goesdorf, Rambrouch et Wiltz. 

 
La station biologique du Nord couvrira quant à elle le territoire des communes-membres du 

SIVOUR auquel elle sera rattachée ( Bastendorf, Clervaux, Consthum, Fouhren, Heinerscheid, 
Hoscheid, Hosingen, Munshausen, Putscheid, Troisvièrges, Vianden, Weiswampach, Wilwerwiltz) 
ainsi que le territoire de la commune de Wincrange. 

 
La station biologique de l’Est opérera dans un premier temps sur le territoire des communes-

membres du SIAS ( Contern, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Weiler la Tour) pour s’étendre 
par la suite vers le Nord et l’Est. 

 
A partir de 2002, 46 communes pourront profiter des services de stations biologiques. 
 
A moyen terme, les syndicats existants devraient étendre leurs activités dans ce domaine à d’autres 

communes de façon à atteindre une couverture territoriale de la totalité du Grand-Duché. 
 

1.2. Fonds pour la Protection de l’Environnement 
 
1.2.1. Répartition des dépenses pour 2001 du Fonds pour la Protection de 

l'Environnement 
 
Les dépenses effectuées au courant de 2001 sur les crédits du Fonds pour la Protection de 

l'Environnement s'élèvent à 11.635.190,51 euros et se répartissent de la façon suivante: 
• lutte contre la pollution de l’atmosphère, le bruit, le changement climatique et utilisation 

rationnelle de l’énergie et promotion des énergies nouvelles et renouvelables : 554.739,67 euros, 
soit 5 %, 

• prévention et gestion des déchets: 8.514.304,64 euros soit 73 %, 
• protection de la nature et des ressources naturelles: 2.566.146,20 euros soit 22 %. 
 
Les montants ci-dessus ne comprennent pas le montant de 12.394.676,24 euros destiné à 

l’alimentation du fonds pour la gestion de l’eau en application de l’article 40 de la loi budgétaire de 
l’exercice 2001. 

 
Le fonds pour la protection de l’environnement a été institué par la loi modifiée du 31 mai 1999. Il a 

pour objet: 
1. la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique ; 
2. la prévention et la gestion des déchets; 
3. la protection de la nature et des ressources naturelles; 
4. l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés 
5. l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables. 
 
Le ministre de l’environnement est autorisé à imputer sur ce fonds: 
a) la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives, dans l’un des domaines dont question ci-

dessus, aux projets reconnus d'intérêt publique par le Gouvernement en Conseil ; 
b) la prise en charge jusqu’à 100 % des dépenses relatives au système de gestion des déchets 

problématiques en provenance des ménages uniquement ; 
c) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 66 % du coût de l’investissement concernant 

la réalisation de projets de compostage et/ou de bio-méthanisation de déchets organiques et de 
boues d’épuration à caractère régional; 

d) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 % du coût de l’investissement concernant 
l’assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en 
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application de l’article 16 point 3. de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à 
la gestion des déchets ; 

e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 40 % du coût d’investissement pour les parcs 
à conteneurs communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets 
ménagers et assimilés et conformes au règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à 
l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de 
différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés ; 

f) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 25 % du coût d’investissement des 
infrastructures intercommunales d’élimination des déchets ménagers et assimilés, y compris les 
ouvrages techniques annexes, ainsi que du coût des adaptations des installations existantes à de 
nouvelles technologies et à des normes plus sévères de protection du sol, des eaux, de l’air et en 
matière de gestion des déchets ; 

g) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 % du coût d’investissement dans des 
travaux d’infrastructure ainsi que les frais d’études et dépenses connexes y relatifs pour d’autres 
projets dans les différents domaines de la protection de l’environnement précisés par la loi, en 
tenant compte des contraintes suivantes: 
1) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de 

communes, un établissement public ou un établissement d’utilité publique. 
2) Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la 

législation et la réglementation nationales et internationales en matière de protection de la 
nature et des ressources naturelles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de 
lutte contre le changement climatique, de protection des eaux, de prévention et de gestion 
des déchets, d'assainissement et de réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites 
contaminés, d’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies nouvelles et 
renouvelables. 

3) L’aide devra être modulée en fonction des critères généraux suivants considérés soit 
séparément, soit conjointement: 
- le caractère local, régional, national ou international du projet; 
- le caractère exemplaire, innovateur, préventif ou contraignant du projet. 

 
1.2.2. Le comité de gestion du fonds pour la protection de l’environnement  

 
La loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l’environnement, telle 

qu'elle a été modifiée par les lois budgétaires pour les exercices 2000 et 2001, a créé en son article 6 
un comité de gestion du fonds. 

 
Le règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 détermine les modalités de fonctionnement dudit 

comité; l'arrêté ministériel du 11 janvier 2000 porte désignation des membres dudit comité. 
 
Conformément à la loi précitée, les missions du comité concernent 
- la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; 
- l'ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds; 
- la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive. 

 
En 2000, le comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement s’est notamment 

penché sur des questions d’ordre général telles que de définir les critères d’éligibilité de projets à 
reconnaître d’intérêt public ainsi que les critères de modulation des aides telles que prévues au 
paragraphe g) ci-dessus. En 2001, le comité s’est réuni 13 fois. Il a émis des avis sur tous les projets et 
demandes de subsides à financer par le Fonds pour la Protection de l’Environnement. 71 nouveaux 
projets ont été engagés : 20 projets en relation avec la lutte contre le changement climatique et/ou 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables, 7 projets 
en relation avec la prévention et la gestion des déchets et 44 projets en relation avec la protection de la 
nature et des ressources naturelles. 

 

 6



1.3. Le système d’information géographique sur l’environnement (SIG-ENV) 
 

1.3.1. La cartographie sur l’occupation biophysique du sol (OBS)  
 
La cartographie OBS constitue la base du SIG-ENV. En 1999, dix ans après le survol ayant servi à 

l’élaboration de la base de données d’origine, le Ministère de l’Environnement a fait réaliser de 
nouvelles prises de vue servant à l’actualisation des données. Ce vol a été effectué au mois de mai 
1999. 

 
Les délivrables résultant de l’interprétation de ces photos aériennes infrarouges/couleurs, réalisées à 

l’échelle du 1/15000 sont les suivants : 
- diapositives originales et copies contact 
- clé d’interprétation relative à tous les types de biotopes existant au Luxembourg 
- digitalisation des données résultant de la photo-interprétation, de la base de données OBS de 

1988 et du contrôle de terrain 
- base de données géographiques sous format Arc/Info 
- atlas cartographique 1/20000 
 
Les premiers tests et contrôles des données livrées ont été effectués au deuxième semestre 2001. 
 
Après vérification, le Ministère de l’Environnement entend mener au premier trimestre 2002 une 

campagne de sensibilisation à destinations des administrations nationales, en vue d’une large diffusion 
du produit sous forme de CD Rom en tant qu’instrument de gestion des SIG fonctionnant dans ces 
institutions et de l’information/sensibilisation du grand public en matière d’évolution de l’occupation 
biophysique du sol, notamment par l’identification de l’évolution en la matière pendant la période 
1988 - 1999. 

 
1.3.2. L’établissement d’un cadastre des haies et des arbres solitaires au niveau des 

communes 
 
A partir du constat que les haies et arbres solitaires constituent des biotopes d’une valeur écologique 

et paysagère particulière et que ces derniers sont soumis à une pression croissante résultant de 
l’urbanisation et des pratiques agricoles, le Ministère de l’Environnement a fait élaborer un 
programme informatique alphanumérique- avec extension possible vers un système d’information 
géographique- permettant dans un premier temps l’établissement d’un inventaire précis de ces 
structures au niveau d’une commune ainsi que l’organisation des mesures de gestion visant à les 
entretenir et à améliorer. 

 
Cet outil d’utilisation très simple permettra ainsi aux services communaux et au Ministère de 

l’Environnement de disposer d’informations précises relatives à la nature et l’état des haies et arbres 
solitaires existants sera diffusé auprès des communes au courant du premier trimestre 2002, après 
achèvement de la phase de test. 

 

1.4. Statistiques de l’Environnement 
 
La cellule statistique, formée au second semestre 2000 au sein du Ministère de l’Environnement, a 

pour principaux objectifs : 
• la conception de projets statistiques ; 
• la recherche, la production, le traitement, le contrôle et la validation de chiffres sur l’état de 

l’environnement, sur les pressions qui s’exercent sur lui, sur les impacts de sa détérioration et 
sur les réponses qu’on y apporte (modèle DPSIR) ; 

• la diffusion des chiffres évoqués au point précédent ; 
• le support aux Administrations dépendant du Ministère dans leurs travaux de préparations de 

données et de « reporting » pour les organismes internationaux ; 
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• la coordination des travaux de nature statistique sur l’environnement (transmission et suivi des 
demandes, transmission et dissémination des réponses, etc.) ; 

• la participation à des groupes de travail ou à des groupes d’experts traitant de statistiques et 
d’indicateurs environnementaux (Agence Européenne pour l’Environnement, Eurostat, OCDE, 
etc.). 

 
En 2001, la cellule statistique a poursuivi des travaux qu’elle avait entamés en 2000 tout en s’attelant 

à de nouvelles tâches. Une de ces nouvelles tâches est la définition d’un jeu d’indicateurs de 
développement durable pour le Luxembourg. Dans sa première mouture, le Plan National de 
Développement Durable (PNDD) recense 59 indicateurs touchant aux domaines sociaux, économiques 
et environnementaux.1 La cellule statistique a entrepris de passer au crible chacun de ces indicateurs 
afin de déterminer (1) la possibilité de les calculer facilement (disponibilité des informations) et (2) 
leur intérêt, leur capacité à illustrer un thème de développement durable au travers des tendances qu’ils 
permettent de dégager. Pour mener à bien ce travail, de nombreux contacts furent pris avec des experts 
d’autres Ministères, Services ou Administrations. Cette consultation répondait à un double objectif : 
(1) obtenir un avis avisé sur les indicateurs retenus — qu’ils soient sociaux, économiques, relatifs à 
l’énergie, aux déchets, à la qualité de l’air, etc. — et (2) conscientiser les autres Ministères et 
Administrations aux enjeux du développement durable en les associant à nos travaux. Le résultat de 
ces travaux et consultations consiste en une liste d’indicateurs de développement durable 
« prioritaires » et une seconde liste d’indicateurs « secondaires ». Cette répartition en deux listes se 
justifie par le souhait du Ministère de ne publier et de ne débattre, dans un premier temps, qu’un 
nombre réduit d’indicateurs — cette approche est également celle qu’ont suivi un grand nombre de 
pays ayant discutés et publiés un jeu d’indicateurs de développement durable. 

 
Le tableau ci-dessous reprend les 18 indicateurs « prioritaires » retenus fin 2001. Ils feront l’objet 

d’une publication restreinte au premier trimestre 2002, afin d’alimenter le débat sur le développement 
durable à la Chambre des Députés — débat prévu quant à lui au second trimestre 2002. 

 
Identifiant description 

S1 indice de précarité (% de ménages disposant d’un niveau de vie inférieur à 60% du niveau de vie médian 
national) 

S3 taux de chômage en % de la population active 
S2 aide publique au développement en % du revenu national brut 
S7 indice de dépendance (% de personnes âgées de 65 ans et plus par rapport au nombre de personnes âgées 

de 15 à 64 ans) 
S9 taux d’accroissement de la population totale et excédents migratoire et naturel 
S14 niveau de scolarité de base par tranches d’âges 
S17 principales causes de mortalité dans la population 
E2 structure de l’économie (poids des grands secteurs d’activité dans la valeur ajoutée brute aux prix de base) 
E10 intensité énergétique (consommation brute d’énergie par unité de PIB) 
E11 part de la production nationale et part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’électricité 
E17 surfaces agricoles vouées à l’agriculture biologique en % de la surface agricole utile 
E19 répartition des modes de transports terrestres et des voyages (« modal split ») 
N2 degré de pollution des cours d’eau 
N4 degré d’émission des 6 principaux gaz à effet de serre 
N6 degré d’émission des deux principales substances responsables de la formation d’ozone dans les basses 

couches atmosphériques 
N8 degré d’utilisation des sols par fonction (forêts, cultures, sols bâtis et voies de communication, cours d’eau, etc) 
N14 superficie du territoire protégée en % du territoire national (zones protégées d’intérêt national et zones « Natura 

2000 ») 
N17 production et valorisation de déchets municipaux ménagers et assimilés 

S — indicateurs sociaux 
E — indicateurs économiques 
N — indicateurs environnementaux stricto sensu 

                                                      
1 La liste de ces 59 indicateurs est reprise à la fin du PNDD publié par le Ministère de l’Environnement et est 

disponible sur Internet à l’adresse www.mev.etat.lu. 
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Outre l’identification d’indicateurs de développement durable, le Ministère s’est impliqué dans la 
définition d’indicateurs structurels relatifs à l’environnement. Plus particulièrement, la cellule 
statistique a pris part à diverses réunions d’experts afin de définir une liste de sept de ces indicateurs à 
présenter au Sommet européen de Barcelone au premier trimestre 2002. Les indicateurs structurels 
relatifs à l’environnement prennent la place des indicateurs clés sur l’environnement de l’Union 
européenne (headline indicators) sur lesquels le Ministère avait travaillé en 2000.2 Ils s’inscrivent dans 
le cadre de la « Stratégie de Lisbonne » de l’Union européenne dont un des aspects est le suivi des 
évolutions structurelles dans les domaines (1) de l’emploi, (2) de l’innovation et de la recherche, (3) 
des réformes économiques et (4) de la cohésion sociale, et ce à l’aide d’un jeu d’indicateurs dits 
« structurels ». Ce n’est que lors du Sommet de Göteborg, en juin 2001, qu’un cinquième domaine 
« environnement » fut suggéré. Par conséquent, le groupe d’experts a du travailler dans l’urgence. Il 
avait pour mission : 

• de définir les thèmes environnementaux à couvrir par les sept indicateurs maximum auxquels il 
avait droit ; 

• de choisir, pour chacun de ces thèmes, le ou les indicateurs les plus pertinents tout en tenant 
compte de la disponibilité et de la comparabilité transnationale des données nécessaires à leur 
élaboration ainsi que des matières qui seront traitées prioritairement à Barcelone. 

 
Le groupe d’experts a terminé ses travaux fin 2001 et a arrêté la liste d’indicateurs structurels 

environnementaux suivante : (1) degré d’émission des 6 principaux gaz à effet de serre, (2) intensité 
énergétique (consommation brute d’énergie par unité de PIB), (3) intensité du transport (marchandises 
et passagers) par unité de PIB, (4) « modal split », (5) qualité de l’air en zones urbaines, (6) déchets 
municipaux collectés, incinérés et enfouis et (7) part des énergies renouvelables dans la consommation 
finale d’électricité. On y retrouve certains des indicateurs de développement durable retenus par le 
Ministère (voir tableau supra). Les données relatives à ces indicateurs structurels sont disponibles sur 
Internet, à l’adresse suivante:  
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download 

 
Enfin, pour rester dans le domaine des indicateurs traitant d’aspects environnementaux, il faut 

souligner que la cellule statistique a été nommée « Centre National de Référence » en ce qui concerne 
les travaux de « reporting » de l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE).3 Ceci implique la 
participation à des groupes de travail ainsi que des échanges de vues par l’intermédiaire de groupes de 
discussions sur Internet. 

 
Dans ce cadre, c’est aussi à la cellule statistique qu’a été confiée la revitalisation et la mise à jour du 

réseau EIONET de l’AEE au Luxembourg. Ce réseau met en rapport des Centres Thématiques 
Environnementaux (CTE) et des Centres Nationaux de Référence (CNR). L’AEE charge chacun des 
CTE — qui sont des consortiums d’Administrations, d’instituts, de centres de recherche, etc. qui ont 
un contrat avec l’Agence — de collecter, traiter et analyser l’information relative à son domaine 
d'expertise (émissions atmosphériques, qualité de l’air, qualité de l’eau, biodiversité, etc.). Pour obtenir 
des données — ainsi que tous les commentaires avertis qui se doivent de les accompagner afin de 
convenablement les interpréter et de correctement les agréger au niveau européen — les CTE 
comptent sur les NRC qui sont leurs relais et leurs principales sources d’information. Il semblait donc 
logique de confier l’organisation de ce réseau EIONET à la cellule statistique, elle-même 
demanderesse de données sur l’environnement au Luxembourg. L’ensemble des membres du réseau 
luxembourgeois est disponible sur Internet à l’adresse suivante:  
http://eea.eionet.eu.int:8980/Public/irc/eionet-circle/Home/central_dir_admin?fn=roles&rd=1&ud=1&od=0&act=srch&v=*-*-*-lu 

                                                      
2 Voir le Rapport d’activité 2000 du Ministère de l’Environnement, page 17. 
3 Production de divers rapports sur l’état de l’environnement en Europe, tels que « Signaux Environnementaux », 

« Rapport Kiev 2003 », etc. et définition du type d’information à collecter et par quelles méthodes 
(méthodologies, typologies d’indicateurs). 
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Par ailleurs, le projet évoqué l’année dernière4 et visant à adapter l’actuelle collecte de statistiques 
relatives à la gestion des déchets au Luxembourg aux exigences d’un futur et ambitieux 
« Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les déchets » s’est 
poursuivi tout au long de l’année 2001.5 Cet acte législatif, qui a déjà connu de multiples avatars, 
devrait enfin paraître au Journal Officiel des Communautés européennes avant la fin de l’année 2002. 
Il sera alors directement applicable, et en l’état, à tout Etat membre de l’Union. Si tel est le cas, les 
premières données sur la gestion des déchets conformes au Règlement devront être transmises pour 
l’année de référence 2004 — en effet, le Règlement prévoit que « la première année de référence est la 
deuxième année civile qui suit (sa) publication (…) au Journal officiel ». 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du « Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 

statistiques sur les déchets », la Commission, et plus particulièrement son office statistique Eurostat, a 
souhaité soutenir financièrement les Etats membres pour qui ce futur Règlement entraînera des 
mutations importantes du travail de recensement et de production de données sur les déchets. Le 
Luxembourg a dès lors indiqué son intérêt pour ce cofinancement car, en l’état actuel des choses, il 
n’est pas à même de fournir l’intégralité des données requises par le Règlement. Un projet fut par 
conséquent élaboré et transmis à Eurostat en novembre 2000. Accepté par la Commission, il a fait 
l’objet, en décembre 2000, de trois contrats de cofinancement entre le Ministère de l’Environnement et 
Eurostat. Le fait qu’il y ait trois contrats distincts découle de considération administratives propres à la 
Commission et du fait que le projet conjoint du Ministère et de l’Administration de l’Environnement 
se décline en un projet principal et deux sous-projets : 

• projet principal = production régulière de données sur la gestion des déchets par secteurs 
d’activité et par type de traitement et de valorisation ; élaboration d’une base de données dite 
« principale » couvrant l’ensemble des catégories de déchets ainsi que leur mode de traitement 
ou de valorisation ; 

• projets secondaires = utilisation de ces données pour produire des statistiques régionalisées et 
pour construire des matrices du type « NAMEA-Déchets ».6 

 
Les résultats intermédiaires du projet principal ont été présentés lors de la réunion du groupe de 

travail « Statistiques Environnementales, sous-groupe Statistiques Déchets » d’Eurostat les 5 et 6 
novembre 2001. Ceux-ci sont synthétisés ci-dessous : 

• inventaire des besoins de données statistiques dans le cadre des obligations de « reporting » ou 
d'autres demandes de données nationales et internationales ; 

• inventaire des données disponibles à l'Administration (rapports annuels, dossiers de notification, 
PPGD...) ; 

• inventaire des lacunes en combinant les inventaires sous a) et b) ; 
• élaboration de nouveaux rapports annuels standardisés et adaptation des rapports annuels 

existants ;7 
• adaptation de la base de données des déchets soumis à la procédure de notification (origine des 

déchets d'après les codes d’activité économique (NACE) des producteurs) ; 
• mise en place et test d'une nouvelle base de donnée pour le traitement des données des rapports 

annuels des transporteurs et négociants de déchets. Celle-ci sera une des plus importantes 
« sous-bases » de la base de données principale. 

 
Reste à élaborer la base de données principale modulable qui permettra d'avoir une vue globale de la 

quantité de déchets à gérer chaque année au Grand-Duché de Luxembourg. Afin de jouir du 
cofinancement, ceci devra se faire avant fin septembre 2002, date ultime pour la remise d’un rapport 
final à la Commission. 

 
                                                      
4 Voir le Rapport d’activité 2000 du Ministère de l’Environnement, pages 10 et 11. 
5 Pour plus de détails, voir section 2.3.5, pages 151-152. 
6 Une matrice NAMEA est en fait un tableau qui répartit certaines variables (émissions de polluants 

atmosphériques, génération d’eaux usées ou de déchets, …) par branche d’activité économique. 
7 Voir section 2.3.5, pages 151-152, pour un état des lieux des rapports annuels créés et amendés. 
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Dans le domaine des « Comptes Economiques de l’Environnement », le Ministère a été moins 
actif en 2001 qu’il ne l’a été en 2000. Seule une livraison de données mise à jour pour la matrice 
« NAMEA-Air » a été réalisée, en conformité avec les décisions prises en 2000, à savoir continuer à 
suivre les développements méthodologiques relatifs à NAMEA mais sans y contribuer par des études 
et autres rapports si ce n’est par des mises à jour des données d’émissions atmosphériques et, à terme, 
de production de déchets. 

 
Les données transmises cette année ont été intégrées dans un rapport d’Eurostat intitulé « NAMEAs 

for Air Emissions : results of pilot studies » présenté à l’adresse Internet suivante : 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/FR?catalogue=Eurostat&product=KS-39-01-093-__-C-FR 

 

1.5. La protection de la nature 
 

1.5.1. La directive « Habitats » (92/43/CEE) 
 
La désignation des sites du réseau Natura 2000 
 
Conformément à l’article 3 de la directive 92/43/CEE dite directive « Habitats » le Luxembourg a 

l’obligation d’assurer, sur son territoire, le maintien dans un état de conservation favorable de 31 
habitats, de 19 espèces animales et de 2 espèces végétales.  

 
Les habitats forestiers et plus particulièrement les hêtraies constituent les habitats à protéger les plus 

caractéristiques du Luxembourg. Un autre groupe important est constitué par les habitats des paysages 
ouverts telles les prairies maigres de fauche ou les pelouses calcaires fréquentes sur les anciennes 
minières au sud du pays et dépendantes d’une utilisation très extensive. Les autres habitats sont plus 
limités de par leur étendue et souvent cantonnés sur des micro-stations.  

 
Parmi les espèces animales, le groupe le plus répandu est constitué par les chauves-souris (6 

espèces). En ce qui concerne les espèces végétales, le Luxembourg recense deux espèces d’intérêt 
communautaire, une bryophyte et une fougère. 

 
Le Ministère de l’Environnement a fait établir pour chaque habitat et pour chaque espèce un cahier 

« habitat » respectivement « espèce » qui fait le point des connaissances actuelles (caractéristiques 
écologiques, distribution, aire de répartition, menaces, gestion) sur l’habitat/l’espèce en question. Ces 
cahiers seront une base indispensable pour l’établissement ultérieur de plans de gestion. 

 
Conformément à l’article 4 de la directive Habitats, le Luxembourg a transmis sa liste nationale, 

établie sur des bases scientifiques, après approbation par le Gouvernement en Conseil et après 
consultation des communes, en date du 27/10/98, à la Commission Européenne. Cette liste est 
composée de 38 sites « Habitats », couvrant une surface totale de 35.215 ha soit 13,6% du territoire 
national. 

 
Selon les conclusions du premier séminaire géographique du domaine continental le Luxembourg 

doit proposer des sites additionnels pour six habitats notamment les chênaies et les pelouses calcaires. 
Les travaux pour cette désignation supplémentaire sont en cours et seront finalisés pour l’été 2002. En 
ce qui concerne les espèces, la désignation a été jugée suffisante.  

 
La désignation définitive des sites luxembourgeois se fera par règlement grand-ducal dès 

l’établissement de la liste des sites d’importance communautaire prévue pour fin 2002 en ce qui 
concerne le domaine continental. Les zones de protection spéciale de la directive Oiseaux y seront 
intégrées.  

 
La gestion des sites du réseau Natura 2000 
 
Les sites luxembourgeois du réseau Natura 2000 seront des zones de gestion durable, permettant en 

principe la poursuite des activités actuelles des occupants et utilisateurs. Souvent, les activités 
humaines ont permis le maintien des espèces ou des habitats dans un état de conservation favorable. 
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Elles doivent donc être poursuivies. La désignation d’un site ne signifie donc pas, à priori, l’arrêt ou la 
modification des activités déjà pratiquées.  

 
Ce principe est clairement ancré dans la directive. Les Etats membres ont le choix des moyens à 

utiliser pour gérer un site, ils peuvent être de nature réglementaire (imposition de servitudes et de 
charges à l’intérieur d’une zone protégée), de nature contractuelle (signature d’une convention de 
gestion avec un propriétaire) ou administrative (régime d’autorisations).  

 
Le Ministre de l’Environnement du Luxembourg a décidé de privilégier largement les mesures 

contractuelles et administratives.  
 
Des plans de gestion seront systématiquement établis site par site en partenariat avec tous les acteurs 

concernés notamment les exploitants agricoles et forestiers, à l’instar des documents d’objectifs 
français. Il est particulièrement important de concevoir une gestion intégrant de façon réaliste et 
pragmatique toutes les utilisations actuelles du site, comme l'agriculture, la sylviculture, la chasse et la 
pêche, les loisirs, le tourisme et l'urbanisation. Ces plans de gestion doivent permettre d’identifier les 
objectifs, d’anticiper et de résoudre d’éventuelles difficultés avec les propriétaires ou les utilisateurs du 
site, de définir les moyens d’actions et de planifier, à long terme, sa conservation. Les plans de gestion 
seront arrêtés par le ministre de l’Environnement. 

 
Un instrument financier adéquat prévu par le projet de règlement grand-ducal instituant un ensemble 

de régime d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par 
des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de faune et de la flore sauvages menacées 
(approuvé par le Conseil de Gouvernement en novembre 2001) doit permettre d’indemniser les 
exploitants agricoles et forestiers subissant des pertes de récoltes ou faisant des efforts supplémentaires 
en vue de maintenir un état de conservation favorable. Environ 1,3 millions d’euros sont prévus pour 
l’année budgétaire 2002. Selon les estimations du ministère de l’environnement 3 millions d’euros par 
an sont nécessaires en régime de croisière pour assurer une gestion adéquate des sites en question. Ce 
projet de règlement couvre tout le milieu naturel en créant des programmes spécifiques pour le milieu 
rural, forestier, aquatique et urbain. 

 
La gestion globale des sites sera effectuée par l'Administration des Eaux et Forêts, ce qui nécessitera 

un renforcement substantiel en moyens humains du Service de la Protection de la Nature.  
 

Les aspects juridiques 
 
A la date du 21 janvier 2000, la Commission a adressé un avis motivé au Grand-Duché de 

Luxembourg pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive Habitats. Les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 
devaient être transposés au plus tard pour le 5 juin 1994 en vertu de son article 23.  

 
La Commission a subséquemment décidé, le 5 juillet 2000, de porter cette affaire devant la Cour de 

Justice. 
 
L’avis motivé fut précédé d’une mise en demeure suite à laquelle le Luxembourg avait transmis à la 

Commission les mesures et moyens devant assurer la mise en œuvre de la directive. Celle-ci juge 
cependant les instruments et l’ordre juridique luxembourgeois insuffisants car ne garantissant pas une 
transposition correcte et complète de la directive sur une multitude de points qu’elle analyse 
minutieusement et qui l’amène chaque fois à conclure à la violation de la directive.  

 
Il se dégage clairement des observations de la Commission relatées dans son avis motivé que la 

transposition de la directive ne peut se faire que par la loi. Trop de points soulevés nécessitent des 
mesures législatives. Il en est ainsi des définitions et concepts nouvellement introduits par la directive 
qui font défaut dans notre ordre juridique, de l’obligation pour les auteurs de projets ou plans de 
procéder à des évaluations des incidences sur les sites affectés de manière significative par ces plans 
ou projets ou de la nécessité d’invoquer des mesures législatives généralement opposables aux tiers 
pour éviter la détérioration des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 
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Or, aux yeux de la Commission, la sécurité juridique n’est pas garantie suffisamment par la 
législation existante au Luxembourg. Les griefs formulés par la Commission soulignent que certaines 
mesures proposées par le Luxembourg ne sont pas “suffisamment claires et précises” ou que la 
législation nationale ne permet pas de “façon indubitable” de conclure à une transposition correcte 
d’un certain nombre de points précis de la directive. 

 
Sur la base des considérations qui précèdent un avant-projet de loi a été préparé par le Ministère de 

l’Environnement. Il a été approuvé par le Conseil de Gouvernement en février 2001 et déposé à la 
Chambre des Députés sous le N° 4787.  

 
1.5.2. La directive Oiseaux (directive 79/409/CEE du 4 avril 1979) 

 
Les zones de protection spéciales (ZPS) selon la directive 79/409/CEE (Oiseaux) sont intégrées au 

Réseau NATURA 2000 et sont juridiquement assimilées aux zones de la directive ‘Habitats’. 
 
Tout comme en 2000, en 2001, le total des zones de protection spéciale (ZPS) désignées par le 

Luxembourg se chiffre à 13 zones, couvrant une superficie totale de 16020 ha (voir tableau 1). 
Rappelons que la majeure partie des zones potentielles élaborées avait déjà pu être incluse dans la 
désignation de zones supplémentaires effectuée en 1998 afin de prévenir une saisine de la Cour 
européenne de Justice en octobre 1998 

 
Nonobstant cette désignation, le Luxembourg a reçu en date du 20 octobre 2000 une mise en 

demeure pour mise en œuvre incorrecte de ladite directive. La Commission estime que le Luxembourg 
n’a pas classé les territoires les plus appropriés, tant du point de vue quantitatif, que du point de vue 
qualitatif et qu’il n’a pas assuré une délimitation des zones de protection spéciale opposables aux tiers 
ni pris les mesures nécessaires pour assurer que le classement d’un site en zone de protection spéciale 
emporte automatiquement et simultanément l’application d’un régime de protection et de conservation 
conforme au droit communautaire.  

 
En vue d’une désignation complémentaire, des consultations avec les communes concernées par une 

nouvelle zone ou un agrandissement de zone ont été menées en 2001. Une liste révisée des zones 
« Oiseaux » sera soumise à la Commission Européenne pour l’été 2002. 

 
 
Liste complète des ZPS relatives à la directive 79/409 CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages 
au Grand-Duché de Luxembourg  (au 31.12.01) 

N° de la 
ZPS1 

Code de la 
Zone Habitats 
correspon-
dante                  

Code de la Zone 
Oiseaux 

Dénomination Surface 
totale   

Coordon
n. 
GKLux 
X 

Coordon
n. 
GKLux 
Y 

1 LU0001029 LU0001101 
 

Haff Reimech et Région de la Moselle 
supérieure 

1'649 ha 
 

91547 66128 

2 LU0001007 LU0001102 
 

Pont Misère et Vallée supérieure de la Sûre/lac 
du barrage  

3646 ha 
 

57596 107103 

3 - LU0001103 Bascharage- Boufferdanger Muer 21,50 ha 61084 73037 
4 LU0001003 LU0001106 

 
Ramescher et Vallée de la Tretterbaach 467 ha 

 
64433 128069 

5 LU0001002 LU0001107 Vallée de l’Our de Ouren à Bettel 5'675 ha 75978 121716 
6 LU0001028 LU0001108 Differdange Est - Prënzebierg / Anciennes 

mines et carrières 
1'156 ha 58214 67163 

7 LU0001030 LU0001109 Esch-sur-Alzette Sud-Est - Anciennes minières 
/ Ellergronn 

1'005 ha 68574 60695 

8 LU0001031 LU0001110 Dudelange – Haard 616 ha 72137 59472 
9 LU0001032 LU0001111 Dudelange - Ginzebierg / Därebësch 269 ha 74759 59143 
10 LU0001038 LU0001112 Troisvierges – Cornelysmillen 291 ha 66309 133402 
11 LU0001042 LU0001113 Hoffelt – Kaleburn 90 ha 60965 129250 
12 LU0001043 LU0001114 Troine / Hoffelt – Sporbaach 67 ha 60389 128053 
13 - LU0001115 Vallée de l’Alzette supérieure  ( 4 ) 1067 ha 74763 65446 
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1.5.3. La Convention de Washington (CITES) 
 
Niveau européen  

 
La Convention et les règlements européens ont crée 8 statuts de protection différents (I, II, III et A, 

B, C, D, ‘Art.4’) pour environ 30'000 espèces de la faune et de la flore sauvages. Pour chaque espèce, 
le statut mondial et le statut communautaire déterminent conjointement les procédures d’importation et 
d’exportation à appliquer (permis/certificats/notifications d’importation ou d’exportation, autres 
dispositions). Pour faciliter la mise en œuvre de la Convention et des règlements européens, l’UE et le 
Secrétariat ont mandaté le WCMC (World Conservation Monitoring Centre) qui a établi une banque 
de données sur Internet. Celle-ci contient notamment les statuts de protection mondiaux /européens des 
30'000 espèces concernées. Cette banque de données peut aussi être consultée à partir du site officiel 
CITES. Celui-ci contient encore : 

• la liste des 156 Parties à la Convention et des réserves émises,  
• les textes des centaines de décisions et résolutions de la Conférence des Parties depuis 1976  
• une centaine de notifications aux Parties en provenance Secrétariat.  
 
L’expérience nationale doit encore montrer si ces banques de données sont assez fiables, des mises à 

jour régulières étant nécessaires 3 à 4 fois par an. Les adresses URL sont :  
Secrétariat CITES (Genève) : www.cites.org 
Réglementation européenne et banque de données : www.unep-wcmc.org (voir sous SPECIES) 
Pages CITES de l’Union Européenne : http://europa.eu.int/comm/environment/cites/home_en.htm 
 
Le règlement du Conseil CE 338/97 du 9 décembre 1996 « relatif à la protection des espèces de la 

faune et de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce » est en vigueur depuis le 1er juin 1997. 
Ses annexes ont toutes été remplacées par celles du règlement de la Commission 2724/2000, du 30 
novembre 2000. Un bref aperçu est donné dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau (15.01.2002) : Ensemble de la réglementation communautaire relative à la protection des 

espèces de la faune et de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce (xx/xx 1 = annexe abrogée) 
Règlements 
pris 

CONTENU   Textes  Annexes       

 
 
 
 

DATES 

 
 
 
 
J.O. N° /date 

Base  Modalités 
d’appli-
cation 

Notes 
sur 
l’inter-
préta-
tion des 
annexes 

Annexe 
A 

Annexe 
B 

Annexe 
C 

Annexe 
D 

Liste 
suspensive  
(Art 4§6   
Art 41) 

Modèle 
des docu-
ments/ 
codes  

9.12.96 L 61 du 3.3.1997 338/97   338/97 1 338/97 1 338/97 1 338/97 1 338/97 1   
26.5.97 L 140 du 30.5.97   938/97 1    938/97 1   
26.5.97 L 140 du 30.5.97  939/97       939/97 
18.11.97 L 325 du 27.11.97   2307/97 2307/971 2307/971 2307/971 2307/971   
15.12.97 L 349 du 19.12.97        2551/971  
15.10.98 L 279 du 16.10.98   2214/984       
7.4.98 L 109 du 8.4.98  767/98 2        
14.5.98 L 145 du 15.5.98  1006/983        
16.11.98 L 308 du 18.11.98        2473/98  
2.2.99 L 29 du 3.2.99        250 /1999 5  
16.11.98 L 59 du 6.3.99 6        R2473/986  
6.7.1999 L 171 du 7.7.99    1476/99       
10.9.1999 L 244 du 16.9.99         1968/99  
20.9.2000 L 237 du 21.9.2000         1988/00  
30.11.2000 L 320 du 18.12.2000    2724/00 2724/00 2724/00 2724/00 2724/00   
30.1.2001 L 29 du 31.1.2001         191/01  
1.8.2001 L 209 du 2. 8. 2001   1579/01       
30.8.2001 L 250 du 19.9.2001 (1808/018) 1808/01       1808/01 
24.10.2001 L 282 du 26.10.2001        2087/2001  
17.12.2001 L 334 du 18.12.2001   2476/01   2476/01    
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Sont publiées au Journal officiel 1999/C356/01 et 1999/C356/02 du 8 décembre 1999 les adresses 
des autorités scientifiques et des organes de gestion compétents ainsi que les lieux d’introduction et 
d’exportation désignés. 

 
Au niveau national 
 
Le commerce des espèces indigènes protégées par les directives ‘Habitats’ et ‘Oiseaux’ est 

également réglé depuis la nouvelle réglementation communautaire. Le prélèvement/commerce 
d’espèces indigènes protégées est régi par la loi pour la protection de la nature et des ressources 
naturelles de 1982. 

 
Un comité scientifique luxembourgeois a été nommé (Mémorial B – N° 20 du 22 mars 2001) pour 

l’autorité scientifique luxembourgeoise. 
 
Sur initiative de l’administration des Douanes, une exposition itinérante CITES a été réalisée en 

collaboration avec le Musée national d’histoire naturelle et le Ministère de l’Environnement au 
printemps 2001. Elle s’est tenue du 19 mai au 27 mai à la Foire du Printemps 2001. Une conférence de 
presse s’est tenue sur place le 21 mai en présence de M. le Secrétaire d’Etat. Aussi bien l’exposition 
que la conférence de presse ont connu un franc succès. L’organisation de cet événement a été 
l’occasion de sortir de nouveaux dépliants explicatifs de la convention CITES et a permis de 
sensibiliser la population au problème de trafic d’espèces en voie de disparition. 

 
La matériel de l’exposition se trouve actuellement au musée d’histoire naturelle et peut être utilisée 

comme exposition itinérante. 
 

1.6. Activités internationales et Conseils Environnement UE 
 

1.6.1. Les Conseils "Environnement" 
 

1.6.1.1. Le Conseil "Environnement" du 8 mars 2001 
 
La Commissaire à l’Environnement a présenté un Livre Blanc intitulé «Stratégie pour la future 

politique dans le domaine des substances chimiques». Dans le Livre Blanc, lequel repose 
notamment sur les principes de précaution et de substitution, la Commission propose un cadre 
réglementaire unique, efficace et cohérent pour l’évaluation des substances commercialisées aussi bien 
avant qu’après septembre 1981 (substances «existantes» et «nouvelles») et sur leurs utilisations, le 
transfert des responsabilités des autorités compétentes à l’industrie en ce qui concerne la mise à l’essai 
et l’évaluation des risques, la promotion de l’innovation et de la compétitivité sans compromettre le 
niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé, l’introduction d’un système 
d’autorisation spécifique prévoyant un contrôle rigoureux pour les substances les plus dangereuses et, 
enfin, davantage de transparence et d’informations sur les substances chimiques. 

 
Le Commissaire à l’Environnement a également présenté un Livre Vert sur la politique intégrée 

des produits. Le Livre Vert vise à promouvoir le développement d’un marché de produits écologiques 
et propose une stratégie de renforcement et de recentrage des politiques de l’environnement concernant 
les produits existants. L’objectif est d’améliorer les performances environnementales des produits tout 
au long de leur cycle de vie. A l’avenir, les produits devraient utiliser moins de ressources, avoir moins 
d’incidences négatives sur l’environnement et empêcher la formation de déchets dès le stade de la 
conception. 

 
Le Conseil a adopté un accord politique sur une position commune (1ère lecture) concernant la 

proposition de directive modifiant la directive 97/24/CE relative à certains éléments ou 
caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. La directive proposée découle 
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directement des études effectuées dans le cadre du programme Auto-Oil II afin d’identifier les mesures 
efficaces visant à réduire les émissions provenant des véhicules à moteur à deux ou trois roues. 

 
Le Conseil a adopté une position commune (1ère lecture) sur la proposition de directive relative à 

l’ozone dans l’air ambiant. La directive proposée marquera une amélioration importante dans le 
domaine de la gestion du problème de l’ozone dans l’air ambiant par rapport à la situation actuelle. 
Elle établira un seuil d’information, un seuil d’alerte (plus élevé que le seuil d’information), des 
valeurs-cible et des objectifs à long terme afin d’éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de l’ozone 
pour la santé humaine et pour l’environnement. Les Etats membres devront, dans la mesure du 
possible, atteindre d’ici 2010 les valeurs-cible fixées dans la directive pour les concentrations d’ozone 
dans l’air ambiant. L’objectif ultime est de ne plus dépasser ces valeurs afin d’éviter des effets nocifs 
sur la santé humaine et l’environnement. 

 
1.6.1.2. Le Conseil "Environnement" du 7 juin 2001 

 
Le Conseil a adopté un accord politique sur une position commune (1ère lecture) concernant le 6e 

programme d’action communautaire pour l’environnement. 
 
En application dudit programme, une action est requise en particulier dans les quatre domaines 

prioritaires suivants : 
- changements climatiques 
- nature et diversité biologique 
- environnement et santé et qualité de la vie 
- utilisation durable des ressources naturelles et gestion des déchets. 
 
Le programme précise que les objectifs en matière d’environnement doivent être atteints dans un 

délai de dix ans. La Commission doit élaborer sept stratégies en vue de définir de nouveaux objectifs 
quantifiables à atteindre dans un délai déterminé. Ces stratégies concernent la qualité de l’air, 
l’environnement marin, l’utilisation des ressources, les pesticides, l’aménagement du territoire et 
l’environnement urbain. 

 
Le Conseil a adopté un accord politique sur une position commune (1ère lecture) relative à la 

proposition de directive concernant l’accès du public à l’information environnementale. 
 
La future réglementation est importante tant par les droits qu’elle accorde au public que par les 

obligations qu’elle impose aux administrations publiques. A terme, cette directive, qui transpose en 
droit communautaire le premier pilier de la Convention d’Aarhus de 1998 (qui prévoit l’accès du 
public à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice), est 
appelée à remplacer la directive 90/313/CEE. 

 
Le Conseil a adopté un accord politique sur une position commune (1ère lecture) relative à deux 

propositions de directives relatives 
- aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et 
- à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques (LUSD) 
 
La directive DEEE a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les déchets 

d’équipements électriques et électroniques et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres 
formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer (mise en 
décharge). Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les agents 
concernés, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et en particulier les 
opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques. 
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La directive LUSD a pour objet de rapprocher les dispositions législatives des Etats membres 
relatives à la limitation de l’utilisation dans les équipements électriques et électroniques de substances 
dangereuses posant des problèmes significatifs du point de vue de l’environnement dans le cadre de la 
gestion des déchets et de les remplacer d’ici à une certaine date. 

 
Le Conseil a adopté des conclusions sur la politique intégrée des produits et sur la stratégie 

communautaire pour les produits chimiques (cf. Conseil environnement du 8 mars 2001). 
 
Le Conseil a adopté une position commune (1ère lecture) sur la proposition de directive relative à 

l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. 
 
La proposition de directive vise à établir un cadre communautaire commun pour l’évaluation et la 

gestion du bruit ambiant. 
 
Elle procède par étapes : 
- en premier lieu, il s’agit d’harmoniser les indicateurs de bruit ainsi que les méthodes 

d’évaluation du bruit ambiant; 
- en deuxième lieu, il s’agit – grâce à ces indicateurs et méthodes – de rassembler les informations 

relatives à l’exposition au bruit, sous la forme de cartes de bruit; 
- en troisième lieu, il s’agit de rendre ces informations publiques. 
 

1.6.1.3. Le Conseil "Environnement" du 29 octobre 2001 
 
Le Conseil a adopté un accord politique sur une position commune (1ère lecture) relative à la 

proposition de directive modifiant la directive 94/25/CE relative aux bateaux de plaisance.  
 
La proposition inclut des exigences essentielles de conception et de construction pour les véhicules 

nautiques à moteur, jusqu’ici exclus, règle les émissions sonores et gazeuses produites par les moteurs 
à propulsion des bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur, elles non plus couvertes par 
la directive actuelle, et fixe des valeurs limites pour les émissions gazeuses de monoxyde de carbone 
(CO), d’hydrocarbures (HC), d’oxyde d’azote (NOx) et des particules polluantes. Pour ce qui est des 
émissions sonores, les valeurs limites sont ventilées en fonction de la puissance du moteur ainsi que du 
nombre de moteurs à bord. 

 
Le Conseil a adopté des conclusions sur la communication de la Commission intitulée «Programme 

air pur pour l’Europe (CAFE)». 
 
L’objectif du programme est de mettre au point une politique stratégique intégrée à long terme, telle 

que prévue par le 6e programme d’action pour l’environnement, afin de protéger la santé humaine et 
l’environnement contre les effets de la pollution atmosphérique. 

 
Le Conseil a adopté des conclusions sur les volumes I («Chapeau») et II («Protection des ressources 

naturelles») de la communication de la Commission sur la stratégie communautaire en faveur de la 
biodiversité biologique. 

 
Cette stratégie propose quatre plans d’action sectoriels visant à intégrer la préservation de la 

biodiversité dans les politiques de l’Union européenne en matière d’agriculture, de pêche, 
d’environnement et de développement et coopération. 

 
Le Conseil a tenu un débat d’orientation sur la proposition de règlement instaurant un système de 

traçabilité et d’étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits 
obtenus à partir d’OGM et destinés à l’alimentation humaine et animale. 

 
La proposition de règlement prévoit l’instauration d’un système de traçabilité permettant de retracer 

le cheminement d’OGM et de produits obtenus à partir d’OGM depuis leur première mise sur le 
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marché et ceci tout le long de la chaîne de production et de distribution. L’objectif est de contribuer à 
la protection de la santé humaine et de l’environnement et de fournir aux consommateurs, par le biais 
de l’étiquetage, des informations pertinentes sur la nature de ces produits. Cette proposition ainsi que 
celle concernant l’étiquetage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement 
modifiés, constituent un paquet proposé par la Commission en juillet 2001 (cf. rubrique OGM : 
traçabilité et étiquetage). 

 
Le Conseil a dégagé une approche commune (1ère lecture) sur la proposition de directive prévoyant 

la participation du public à l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à 
l’environnement. 

 
La proposition de directive vise à mettre en œuvre au niveau de la Communauté les dispositions du 

deuxième pilier de la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du 
public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. L’objectif est de 
permettre au public d’intervenir à un stade précoce du processus décisionnel. La proposition vise 
également à modifier deux directives existantes, l’une concernant l’évaluation des incidences sur 
l’environnement et l’autre relative à la prévention et la réduction de la pollution. 

 
Le Conseil a dégagé un accord politique sur une position commune (1ère lecture) relative à la 

proposition de décision établissant un programme communautaire d’action pour la promotion 
des organisations non gouvernementales (ONG) ayant pour principal but la défense de 
l’environnement. 

 
L’objectif du programme est de promouvoir l’implication systématique des ONG environnementaux 

dans l’élaboration et la mise en œuvre de la législation communautaire dans le domaine de 
l‘environnement. Le programme s’étendra sur cinq ans (2002-2006) et sera ouvert aux ONG des Etats 
membres de l’UE, des pays associés, de Chypre, Malte et de la Turquie ainsi qu’aux ONG des pays du 
Balkan participant au processus de stabilisation et d’association. 

Le Conseil a dégagé un accord politique sur une position commune (1ère lecture) relative à la 
proposition de directive modifiant la directive 97/68/CE relative aux émissions des moteurs 
d’engins mobiles non routiers. 

 
L’objectif de la modification est d’inclure dans le champ d’application de cette directive les petits 

moteurs à allumage (< 19 kW) tel qu’utilisés par exemple dans les tondeuses à gazon, les 
tronçonneuses et les pompes à eau. 

 
La directive limite les émissions de monoxydes de carbone, d’oxydes d’azote, d’hydrocarbures et de 

particules. Les modifications proposées fixent des normes de performance et constituent une partie du 
système de réception applicable aux moteurs des engins non routiers dont le respect sera obligatoire 
pour toute nouvelle réception à accorder par les autorités nationales. 

 
Le Conseil a adopté la position commune sur la proposition de directive relative à la réception des 

véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (cf. 
Conseil environnement du 8 mars 2001). 

 
1.6.1.4. Le Conseil "Environnement" du 12 décembre 2001 

 
Le Conseil a adopté un accord politique sur la position commune (1ère lecture) relative à la 

proposition de directive prévoyant la participation du public à l’élaboration de certains plans et 
programmes relatifs à l’environnement (cf. Conseil environnement du 29 octobre 2001). 

 
Le Conseil a adopté un accord politique sur une position commune (1ère lecture) relative à la 

proposition de directive modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des 
carburants diesel. 
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L’objet de la modification est de compléter les spécifications environnementales applicables à 
l’essence et aux carburants diesel, notamment en ce qui concerne l’introduction de carburants sans 
soufre (en entend par «sans soufre» des teneurs en soufre inférieures à 10 mg/kg (ppm); la valeur 
limite prévue actuellement étant de 50 ppm. 

 
Le Conseil a adopté des conclusions sur la communication de la Commission proposant une stratégie 

communautaire sur les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles (PCB). 
 
Dans les conclusions le Conseil souligne l’importance de l’adoption d’une stratégie pour la réduction 

des concentrations de ces substances dans l’environnement et dans les denrées alimentaires, étant 
donné leur caractère toxique et persistant, présentant une menace sérieuse pour la santé humaine. 

 
Le Conseil a tenu un débat d’orientation sur la proposition de directive établissant un système 

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. 
 
La proposition de la Commission vise à établir un cadre et un marché communautaire pour l’échange 

de droits d’émission. D’une part, la proposition vise à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto qui 
prévoit pour l’Union européenne une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 8 % dans la 
période 2008-2012. D’autre part, elle vise le bon fonctionnement du marché intérieur et à prévenir des 
distorsions de concurrence qui pourraient résulter de l’établissement de systèmes nationaux séparés. 

 
La Commission propose que le système commence à fonctionner en 2005 et qu’il couvre, dans un 

premier temps, uniquement les émissions de CO2 en provenance des grandes installations industrielles 
et de production d’énergie. La proposition envisage la possibilité d’étendre le système à d’autres 
secteurs et gaz à effet de serre en 2004. 

 
La proposition fait partie d’une communication de la Commission en trois volets comportant, outre la 

proposition en question, une proposition de décision en vue de la ratification par l’Union européenne 
du Protocole de Kyoto et une communication sur la mise en œuvre de la 1ère étape du programme 
européen sur le changement climatique. 

 
Le Conseil a adopté des conclusions sur la mise en œuvre de la première étape du Programme 

européen sur le changement climatique et la mise au point de politiques et de mesures communes et 
coordonnées pour lutter contre le changement climatique (cf. rubrique «changements climatiques»). 

 
1.6.2. Les activités internationales 

 
1.6.2.1. Le changement climatique 

 
1.6.2.1.1. La conférence des Parties 6 bis, Bonn en juillet 2001 

 
Suite à l’échec de la Haye (novembre 2000), les parties avaient convenu de suspendre les 

négociations et de les reprendre en juillet 2001 à Bonn. Un accord politique historique a été conclu le 
23 juillet sur les modalités d’application du protocole de Kyoto adopté en décembre 1997 (COP 3). 
L’accord a été obtenu par consensus, avec l’accord explicite des Etats parties à la convention-cadre des 
Nations Unies de 1992 sur les changements climatiques, à l’exception des Etats-Unis, qui, opposés au 
protocole de Kyoto, se sont abstenus. 

 
L’accord prévoit que le recours aux mécanismes de Kyoto (emission trading, joint implementation, 

clean development mechanism) ne vient qu’en supplément à l’action domestique qui doit constituer 
une part « significative » de l’effort de réduction de chaque pays. 

 
Pour ce qui est des puits de carbone, les pays industrialisés peuvent utiliser la gestion forestière pour 

atteindre les objectifs de réduction, ceci dans une limite fixée dans l’annexe Z de l’accord. Les 
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activités de nature à améliorer la teneur en carbone des terres agricoles et des prairies sont également 
prises en compte. 

 
L’accord concerne par ailleurs le système d’observance, c’est-à-dire le mécanisme de surveillance et 

de respect des engagements. Théoriquement il est prévu que ce dispositif deviendra juridiquement 
contraignant en étant intégré au protocole. Mais ce ne sera qu’à la première conférence des parties au 
protocole de Kyoto, qui se tiendra après l’entrée en vigueur de ce dernier, d’adopter pour cela un 
amendement au protocole. 

 
1.6.2.1.2. La conférence des parties 7, Marrakech en novembre 2001 

 
La COP 7 a vu l’accord politique de Bonn traduit en textes juridiques. Des décisions concernant les 

modalités et règles sur l’utilisation des mécanismes de Kyoto, les puits de carbone et le système 
d’observance ont été prises. 

 
La conférence a également adopté la déclaration de Marrakech, un message au sommet mondial sur 

le développement durable de Johannesburg (août/ septembre 2002) reconnaissant l’importance du 
changement climatique en relation avec le développement durable. 

 
Par rapport à Bonn des concessions ont été faites en Russie au sujet des puits de carbone. La Russie a 

vu son chiffre contenu à l’annexe Z de l’accord augmenté de 17 millions de tonnes de carbone par an à 
33 millions de tonnes de carbone par an. 

 
Sous la pression du Japon et de la Russie notamment, un nouveau paragraphe a été inséré dans le 

texte concernant le système d’observance et disant que les provisions y relatives ne doivent pas être 
interprétées comme entraînant des conséquences juridiquement contraignantes pour les parties n’ayant 
pas accepté l’amendement à adopter conformément au protocole. 

 
Même si ces concessions ont dû être acceptées par l’Union Européenne et les pays en 

développement, il ne faut pas perdre de vue que suite au retrait des Etats-Unis en mars 2001, la 
participation du Japon et de la Russie était devenue indispensable si les critères nécessaires pour 
l’entrée en vigueur du protocole devaient être remplis. En outre, il ne faut pas oublier que les 
événements tragiques du 11 septembre ont changé la donne, et il n’était pas évident que sur fond de 
récession économique les pays industrialisés allaient donner le coup de pouce nécessaire au processus 
permettant la ratification du protocole de Kyoto. 

 
Dans ce contexte, rappelons que le Luxembourg est un des trois Etats-membres, avec le Danemark et 

la France, qui disposent d’une loi d’approbation du protocole (loi du 29 novembre 2001, voir sous 
législation environnementale). En octobre 2001, La Commission Européenne a quant à elle présenté sa 
proposition d’une décision du Conseil concernant l’approbation du protocole de Kyoto par la 
Communauté Européenne. 

 
1.6.2.2. La Gouvernance Internationale en matière d’environnement 

 
Dans le cadre de la stratégie mondiale sur le développement durable et en vue de la préparation du 

Sommet Mondial de Johannesburg sur le développement durable, des pourparlers sont en cours sur 
l’institution d’une Gouvernance Internationale en matière d’environnement. 

 
Les travaux pertinents devraient déboucher sur une architecture institutionnelle internationale dans le 

domaine de l’environnement plus cohérente et intégrée, à laquelle tous les pays pourraient participer 
sur un pied d’égalité et ayant la capacité, l’autorité, la crédibilité ainsi qu’une assise financière 
adéquate et stable pour répondre efficacement aux diverses menaces affectant l’environnement dans un 
monde qui se globalise. 
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1.6.2.3. Le commerce et l’environnement 
 
Lors de la quatrième conférence ministérielle de l’OMC tenue à Doha (9-14 novembre 2001) les 

membres de l’OMC sont convenus que le développement durable constituera un objectif fondamental 
des négociations. La déclaration prend en compte le principe de précaution et les prescriptions en 
matière d’étiquetage en réaffirmant le droit des Etats membres de prendre les mesures qu’ils jugent 
appropriées dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la protection de l’environnement. 

 
La déclaration ministérielle aborde les questions liées au commerce et à l’environnement et fait état 

de la décision de mener des négociations concernant la relation entre les règles existantes de l’OMC et 
les obligations commerciales spécifiques énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux 
(AEM). En outre, elle prévoit des négociations concernant des procédures d’échange régulier 
d’informations entre les Secrétariats des AEM et les Comités pertinents de l’OMC. Des négociations 
sur la réduction ou, selon qu’il conviendra, l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires visant 
les biens et services environnementaux figureront dans le programme de travail. 

 
1.6.2.4. Le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques 
 

Le Luxembourg a signé le Protocole en date du 11 juillet 2000. 
 
Le projet de loi d’approbation dudit Protocole a été déposé à la Chambre des Députés (doc. parl. n° 

4842). 
 
Le Protocole se base sur l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de 

Rio sur l’environnement et le développement. 
 
Le Protocole contribue à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et 

l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés ("OVM") résultant de la biotechnologie 
moderne, qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus 
précisément l'accent sur les mouvements transfrontières. 

 
Le Protocole s'applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à 

l'utilisation. 
 
Il couvre les semences et les produits agricoles de base transgéniques. Il ne couvre pas les 

mouvements transfrontières d'OVM qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme 
relevant d'autres accords ou organismes internationaux pertinents; en outre, les dispositions du 
Protocole concernant la procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux 
OVM en transit ainsi qu'aux mouvements transfrontières d'OVM destinés à être utilisés en milieu 
confiné, qui sont effectués conformément aux normes de la Partie importatrice. 

 
Le Protocole soumet les échanges des OVM destinés à être introduits intentionnellement dans 

l’environnement de la Partie importatrice à une procédure de consentement préalable en connaissance 
de cause (accord préalable explicite du pays importateur). Une procédure plus souple est prévue pour 
les OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine et animale ou à être 
transformés. Une procédure simplifiée peut être spécifiée à l'avance par une Partie importatrice pour le 
mouvement transfrontière de certains OVM et notamment de ceux qui sont peu susceptibles d'avoir 
des effets défavorables sur la diversité biologique, y compris la santé humaine. 

 
Le Protocole est relayé au niveau communautaire tout particulièrement par la nouvelle directive 

2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement 
modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE. 
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Il est également à voir en étroite relation avec les travaux en cours sur la proposition de règlement 
instaurant un système de traçabilité et d’étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM) et 
des produits obtenus à partir d’OGM et destinés à l’alimentation humaine et animale (cf. Conseil 
environnement du 29 octobre 2001). 

 
A l'occasion de l'adoption de la directive 2000/18/CE, un certain nombre de déclarations avaient été 

faites. 
 
Dans une 1ère déclaration faite par le Danemark, la Grèce, la France, l'Italie, l'Autriche et le 

Luxembourg, les Etats membres signataires 
- réaffirment leur intention de faire en sorte, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui leur sont 

conférés, que les nouvelles autorisations de mise en culture et de mise sur le marché d'OGM 
soient suspendues dans l'attente de l'adoption de dispositions effectives concernant une 
traçabilité complète des OGM permettant de garantir un étiquetage fiable de l'ensemble des 
produits issus des OGM 

- demandent à la Commission d'avancer rapidement sur l'établissement d'un régime de 
responsabilité environnementale pour compléter le cadre réglementaire nécessaire à un 
développement dans le domaine des biotechnologies, comme dans d'autres domaines 
environnementaux. 

 
Dans une 2e déclaration faite par l'Autriche, le Danemark, la Belgique, la France, l'Espagne et le 

Luxembourg, les Etats membres signataires appellent la Commission 
- à poursuivre efficacement et à achever en temps voulu les travaux déjà entamés concernant 

l'élaboration des instruments nécessaires à la mise en place de systèmes efficaces de traçabilité, à 
l'attribution d'un identificateur unique aux OGM et à l'établissement d'un étiquetage clair, 
uniforme et cohérent des OGM et des produits dérivés des OGM (y compris dans l'alimentation 
des animaux) 

- à présenter dès que possible une proposition de notes explicatives pour compléter l'annexe VII 
de la directive en ce qui concerne des plans de surveillance des effets des OGM. 

 
A l’occasion du débat d’orientation mené en la matière par le Conseil environnement du 29 octobre 

2001, le Luxembourg a réitéré sa position. 
 

1.6.2.5. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
 
Le Luxembourg a signé la Convention en date du 22 mai 2001. Le projet de loi d’approbation de 

ladite Convention a été déposé à la Chambre des Députés (doc. parl. n° 4881). 
 
Elle a été élaborée sous l'égide du Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE). Elle 

vise à protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants (POP). Elle 
repose sur le principe de précaution. 

 
Les POP font partie des substances les plus problématiques auxquelles les systèmes naturels puissent 

être exposés. Ils possèdent chacune des quatre caractéristiques suivantes, qui les rendent 
particulièrement dangereux : 

 
Toxicité : 
 Les POP perturbent les systèmes biologiques, entraînant des effets toxiques variés. 
Persistance : 
 Les POP sont des composés stables qui résistent aux processus naturels de dégradation, 

persistent dans l’environnement et constituent ainsi une pollution de très longue durée. 
Bioaccumulation : 
 Les POP s'accumulent et se concentrent dans les substances grasses comme les huiles 

alimentaires, le lait, le beurre, la viande, le lard et les tissus humains. Les quantités de POP les 
plus importantes se trouvent chez les prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire 
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comme les ours polaires, les cétacés, les phoques, les rapaces et les humains. Ceci est dû au fait 
que les POP s'accumulent au fur et à mesure qu'un animal se nourrit d'autres animaux 
contaminés. 

Pollution à échelle mondiale : 
 Les POP peuvent aussi bien contaminer des zones riveraines de la source d'émission qu'être 

transportés sur des milliers de kilomètres par les rivières, régions froides où ils se déposent de 
nouveau à la surface de la terre. Aujourd'hui, ils ont même contaminé des régions reculées 
comme l'Arctique, où il y a pourtant très peu d'activité industrielle. 

 
Les POP ont un impact sanitaire certain. La principale voie d'exposition des humains aux POP est 

l'alimentation, en particulier par le biais des aliments gras comme la viande, le poisson et les produits 
laitiers. 

 
La Convention couvre les 12 POP les plus dangereux, communément appelés "les 12 salopards". Ils 

nécessitent une action immédiate. 
 
La Convention est à voir en étroite relation avec 
- la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 

leur élimination (loi d'approbation du 9 décembre 1993) 
- la Convention de Rotterdam sur la procédure du consentement préalable en connaissance de 

cause applicable à certains produits chimiques et produits dangereux (loi d'approbation du 6 mai 
2000) 

 
La Convention a été précédée par un accord négocié sous les auspices de la CEE/ONU, à savoir le 

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux 
polluants organiques persistants, fait à Aarhus, le 24 juin 1998 (loi d'approbation du 24 décembre 
1999). 

 
La Convention est relayée au niveau communautaire par un ensemble de dispositions réglementaires 

qui ont trait au contrôle des émissions, au marché intérieur et à la gestion des déchets. 
 

1.6.2.6. L’Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en 
Europe du 4 décembre 1991, adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 
26 juillet 2000 

 
L’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe est fondé sur l’article IV de la 

Convention des Espèces Migratrices appartenant à la faune sauvage, dite Convention de Bonn (loi 
d’approbation du 16 août 1982). 

 
La Convention de Bonn prévoit que les espèces migratrices, dont l’état de conservation est 

défavorable, peuvent faire l’objet d’accords internationaux pour leur conservation et gestion. Un tel 
projet d’accord sur la conservation des chauves-souris en Europe fut conclu lors de la réunion spéciale 
du 10 septembre 1991 à Genève au cours de la troisième Conférence des Parties à la Convention de 
Bonn. Cet accord a été signé à Londres le 4 décembre 1991 par l’Allemagne, la Belgique, le 
Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni. 

 
La loi du 5 août 1993 porte approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en 

Europe. 
 
L’Accord a déjà fait l’objet d’un premier amendement, proposé en 1995 par la première Conférence 

des Parties à Bristol. Cet amendement a fait l’objet de la loi du 6 mai 2000. 
 
Le premier amendement était animé par la volonté d’accroître la portée de l’Accord et de l’adapter à 

la situation écologique réelle des nombreuses espèces de chiroptères en Europe. Il est vrai que les 
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espèces migratrices et notamment celles qui sont très mobiles comme différentes espèces des chauves-
souris, ne se heurtent pas aux frontières politiques ou géographiques. 

 
En conséquence, tout accord international visant la conservation d’espèces migratrices dans leur aire 

de répartition naturelle doit tenir compte des réalités écologiques et biologiques. Les espèces migrent 
selon leur gré et la science nous livre régulièrement des surprises en découvrant des espèces nouvelles 
pour la science ou pour une aire géographique donnée. 

 
L’amendement de Bristol de juillet 2000 vise deux aspects bien précis, à savoir : 

a) adapter le rayon d’action de la Convention aux réalités biogéographiques de l’Europe dans un 
sens large 

b) tenir compte des aléas écologiques et biologiques, liés implicitement aux nombreuses espèces 
que l’on se propose de sauvegarder 

 

1.7. La législation environnementale 
 

1.7.1. Projets de loi et de règlement grand-ducal engagés dans la procédure 
d’approbation 

 
1.7.1.1. Sur le plan international, projets de loi nos. 4842, 4880 et 4881 (cf. activités 

internationales et conseils environnement UE) 
 

1.7.1.2. Sur le plan de l’UE et en transposition/exécution de directives/règlements CE 
 

• DECHETS 

a) Projet de règlement grand-ducal. portant transposition de la directive 1999/31/CE «Mise 
en décharge des déchets» 

b) Projet de règlement grand-ducal portant transposition de la directive 2000/76/CE 
«Incinération des déchets» 

• AIR 
c) Projet de règlement grand-ducal portant application de la directive 2000/69/CE «Valeurs 

limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant» 
d) Projet de règlement grand-ducal modifiant l’annexe V du règlement grand-ducal du 24 

juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE «Valeurs limites pour 
l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le 
plomb dans l’air ambiant». 

e) Projet de règlement grand-ducal portant application de la directive 2001/80/CE 
«Limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère et provenance des 
grandes installations de combustion» 

f) Projet de règlement grand-ducal portant application de la directive 2001/81/CE 
«Plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques» 

• SUBSTANCES DANGEREUSES 
g) Projet de règlement grand-ducal modifiant et complétant les annexes I, II, III, IV, V, VI, 

VII et VIII de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et 
l’étiquetage des substances dangereuses 

h) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1996 
concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 5e tiret de la loi du 15 juin 
1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses 

• DIVERS 
i) Projet de règlement grand-ducal relatif à des modalités d’application et à la sanction du 

règlement CE n° 761/2001 «Participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)» 
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1.7.1.3. Sur le plan national 
 

• NATURE 
j) Projet de loi n° 4787 portant : 

a. transposition en droit national de la directive 92/43/CEE «Conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 79//409/CEE 
du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages» 

b. modification de la loi modifiée du 11 août 1982 «Protection de la nature et des 
ressources naturelles» 
Selon l’exposé des motifs, «le présent projet de loi a pour objet principal de 
transposer dans la législation nationale la directive 92/43/CEE du Conseil des 
Communautés européennes du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (appelée directive Habitats) et 
la directive 79&409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 
1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (appelée directive Oiseaux). 
A cet effet, il s’avère incontournable de modifier la loi modifiée du 11 août 1982 
concernant la protection de la nature des ressources naturelles. A côté de ces 
changements à apporter en vue de se conformer aux exigences desdites directives, il 
semble opportun de profiter de l’occasion pour actualiser sur des points bien 
spécifiques la législation existante en matière de protection de la nature et des 
ressources naturelles». 

• COMMODO 
k) Projet de loi n° 4863 modifiant : 

a. la loi du 10 juin 1999 «Etablissements classés» 
b. la loi modifiée du 27 novembre 1980 «Création d’une Administration de 

l’Environnement» 
et 3 projets de règlements grand-ducaux à savoir : 
- le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements 
classés 

- le projet de règlement grand-ducal relatif à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution en provenance de certains établissements classés 

- le projet de règlement grand-ducal concernant l’évaluation des incidences sur 
l’environnement de certains projets publics et privés 

A part une série de modification mineures résultant pour la plupart de l’expérience 
administrative, le projet de loi - ainsi que les projets de règlements d’application - a 
pour objet essentiellement d’assurer la transposition complète et fidèle de deux 
directives de l’UE à savoir la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution et la directive modifiée 85/337/CEE concernant 
l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés. 

• DECHETS 
l) Projet de règlement grand-ducal concernant le transfert national de déchets 

Projet de règlement grand-ducal. modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 
1996 relatif à certains modalités d’application du règlement (CEE) n° 259/93 
Surveillance et contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de 
la Communauté européenne 
Projet de règlement grand-ducal portant 
a) exécution de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant 

la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, 
point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 
94/904(CE) du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de 
l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux, telle qu'elle a été modifiée par les décisions 2001/118/CE, 
2001/119/CE et 2001/573/CE; 
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b) modification du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets 
dangereux 

 Projet de règlement grand-ducal concernant les taxes à percevoir lors de la 
présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de 
déchets 

• RÉSERVES NATURELLES 
m) - Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée la zone humide 

«Dreckswiss» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et 
de Sanem 

- Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée le site «Deiwelskopp» 
englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach 

- Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée le site «Wëngertsbierg» 
englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen 

- Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée le site «Hierden» englobant 
des fonds sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et Betzdorf 

- Projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée le site «Kuebebierg» 
englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Luxembourg 

 
1.7.2. Lois et règlements grand-ducaux publiés au Mémorial 

 
Les textes en question seront reproduits dans le Code environnement. Le Code fera l’objet à compter 

de l’année 2002 de deux mises à jour à savoir le 31 mars et le 31 août. 
 

- Mémorial n° 1 du 12 janvier 2001 

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant le programme de la formation spéciale des 
stagiaires de la carrière du rédacteur à l’administration des Eaux et Forêts 

- Mémorial n° 14 du 30 janvier 2001 

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2001 concernant l’octroi d’une aide budgétaire aux 
particuliers pour la promotion des véhicules à moteurs à faibles émissions de CO2 

Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du 
comité d’accompagnement permanent relatif aux actions de la «Superdreckskëscht» 

- Mémorial n° 16 du 6 février 2001 

Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux 
exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin 

- Mémorial n° 30 du 7 mars 2001 

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 20 février 1981 
déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de 
l’administration de l’Environnement 

- Mémorial n° 44 du 17 avril 2001 

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la 
commercialisation des voitures particulières neuves 

- Mémorial n° 48 du 27 avril 2001 

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement grand-
ducal du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel 

- Mémorial n° 68 du 13 juin 2001 

Règlement grand-ducal du 8 juin 2001 

a) modifiant et complétant les annexes I, III, IV, V, VI et IX de la loi modifiée du 15 juin 1994 
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- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses 
- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de 

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
b) adaptant les règlements grand-ducaux du 6 janvier 1996, du 19 juin 1998 et du 21 mai 1999 

portant exécution de la loi modifiée du 15 juin 1994 

- Mémorial n° 71 du 22 juin 2001 

Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 portant 

- application de la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des 
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans 
certains activités et installations 

- modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et 
classification des établissements classés 

Règlement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction 
du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) n° 
2038/2000 et n° 2039/2000 

- Mémorial n° 76 du 12 juillet 2001 

Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 relatif à des modalités d’application et à la sanction du 
règlement (CE) n° 1980/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé 
d’attribution du label écologique 

- Mémorial n° 79 du 13 juillet 2001 

Loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 

- Mémorial n° 85 du 23 juillet 2001 

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d’aides pour la promotion de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables 

- Mémorial n° 87 du 31 juillet 2001 

Loi du 17 juillet 2001 portant abrogation de la loi du 27 juillet 1993concernant 

- la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht 
- la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non-ménagers et assimilés 

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l’ouverture de la chasse 

- Mémorial n° 94 du 10 août 2001 

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant abrogation du règlement grand-ducal du 5 
septembre 1994 déterminant la composition ainsi que les modalités de fonctionnement et de 
financement du comité d’accompagnement chargé de suivre l’élaboration et l’exécution du projet 
de décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés 

- Mémorial n° 98 du 14 juillet 2001 

Loi du 1er août 2001 portant approbation du Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 
1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et les lacs internationaux, fait 
à Londres, le 17 juin 1999 

- Mémorial n° 130 du 31 octobre 2001 

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de 
chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse 

- Mémorial n° 136 du 27 novembre 2001 
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Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 16 
mai 1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les 
modalités de marquage du grand gibier 

- Mémorial n° 139 du 14 décembre 2001 

Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 

- Mémorial n° 161 du 31 décembre 2001 

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être 
utilisés à l’extérieur des bâtiments 

- Mémorial n° 162 du 31 décembre 2001 

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du 
comité d’accompagnement permettant relatif à l’aménagement et à l’installation des infrastructures 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Friedhaff» 

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant les modalités de fonctionnement du 
comité d’accompagnement permettant relatif à l’extension, à l’aménagement et à l’installation des 
infrastructures d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la décharge «Muertendall» 

- Mémorial n° 167 du 31 décembre 2001 

Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique 
pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du 
biogaz 

 

1.8. Agréments délivrés dans le domaine de l’environnement humaine et 
naturel 

 
La liste des personnes physiques et morales titulaires d’un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 

relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour 
l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement 
est jointe en annexe. Cette liste est régulièrement mise à jour. 

 
Le relevé des organismes agréés dans le domaine de l’environnement humain figure sur le site 

www.etat.lu 
 
Le relevé des personnes agréées dans le domaine de l’environnement naturel figurera sur le site 

www.etat.lu 
 
La liste en question reproduit la situation au 8 février 2002. 
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Liste des personnes physiques et morales, publiques et privées, autres que l’Etat, 
agréées pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le 

domaine de l’environnement naturel 
(Loi du 21 avril 1993) 

Situation 8 février 2002 

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS 
CHAVET Michel (1) ERSA S.à r.l. (6) 
61, avenue de la Grande Armée 50, rue Arthur Herchen 
F-75782 PARIS CEDEX 16 
 

L-1727 LUXEMBOURG 

agrément délivré le 20 juillet 1994 et expiré le 31 décembre 
1995, nouvel agrément délivré le 12 juin 96 et valable 
jusqu’au 31.déc 96 

Agrément délivré le 20 juillet 1994 et expiré le 31 décembre 
1995 

nouvel agrément délivré le 15 sept 1998  
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

Nouvel agrément délivré le 10 juin 1996, complété le 25 
novembre 1996 et prolongé le 26 avril 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

RIES Christian (2) MOES Marc (7) 
Grand-Rue 17 27, rue de Dippach 
L-6630 WASSERBILLIG L-8055 BERTRANGE 

 
agrément délivré le 20 juillet 1994 Agrément délivré le 24 janvier 1995, prolongé et complété 

le 6 octobre 1995 et renouvelé le 18 novembre 1996 et le 29 
septembre 1999 

valable jusqu’au 31 décembre 1995 valable jusqu’au 31 décembre 2002 
Fondation Hëllef fir d’Natur (3) MERSCH Carlo (8) 
Boîte Postale 709 41, rue de Hesperange 
L-2017 LUXEMBOURG 
 

L-5959 ITZIG 

agrément délivré le 20 juillet 1994, prolongé le 28 août 1995 
et le 4 novembre 1997 et expiré le 31 décembre 1999 

agrément délivré le 20 juillet 1994 et prolongé le 4 
décembre 1995 et le 1er janvier 1997 

nouvel agrément délivré le 19 janvier 2000 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

valable jusqu’au 31 décembre 1999 
nouvel agrément délivré le 2 janvier 2002 
valable jusqu’au 31 décembre 2004 

SOCAUDEFF (4) ECO-TOP (9) 
45, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 8, rue des Résidences 
L-1331 LUXEMBOURG L-2434 SENNINGERBERG 

 
agrément délivré le 20 juillet 1994 et expiré 
le 31 décembre 1995 

agrément délivré le 20 juillet 1994, prolongé le 6 octobre 
1995, prolongé et complété le 23 juillet 1996, prolongé le 25 
novembre 1996 et le 22 mars 1999 

nouvel agrément délivré le 5 mars 1996, prolongé le 1er 
janvier 1997 et expiré le 31 décembre 1999 
nouvel agrément délivré le 10 janvier 2000 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

valable jusqu’au 31 décembre 2002 

ÖKO-FONDS (5) WALTENER Marc (10) 
6, rue Vauban 116, rue de Hobscheid 
L-2663 LUXEMBOURG L-8422 STEINFORT 
 
agrément délivré le 20 juillet 1994 et expiré le 31 décembre 
1995 
nouvel agrément délivré le 2 mai 1996, prolongé le 

 
agrément délivré le 20 juillet 1994, prolongé le 6 octobre 
1995 et expiré le 31 décembre 1996 

21 octobre 1996 et expiré le 31 décembre 1999 
Nouvel agrément délivré le 28 mai 2001 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

nouvel agrément délivré le 13 février 2001 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

 JUNCK Claudine (11) 
 Béiwenerwee 5 
 L-7418 BUSCHDORF 
 agrément délivré le 20 juillet 1994 et expiré le 31 décembre 

1995 
 nouvel agrément délivré le 12 février 1996 et prolongé le 1er 

janvier 1997 et le 4 octobre 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 
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EFOR (12) Fondation Universitaire Luxbg. A.s.b.l. (20)  (*) 
7, rue Renert 185, av. de Longwy 
L-2422 LUXEMBOURG B-6700 ARLON 
agrément délivré le 20 juillet 1994, complété le 29 août 1995, 
prolongé le 29.12.1995 et le 1.1.97 et expiré le 31 décembre 
1999 

agrément délivré le 31 août 1995 

nouvel agrément délivré le 8 mars 2000 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

valable jusqu’au 31 décembre 1996 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2002 

OEKO BUREAU (13) EURECO S.à r.l. (21) 
Boîte Postale 44 13-15, rue St. Ulric 
L-3701 RUMELANGE L-2651 LUXEMBOURG 
agrément délivré le 20 juillet 1994, prolongé le 10 octobre 
1995 et renouvelé le 7 octobre 1996 et le 29 septembre 1999 

agrément délivré le 31 août 1995 et expiré le 31 décembre 
1996 

valable jusqu’au 31 décembre 2002 nouvel agrément délivré le 7 mai 1997 et prolongé le 19 
novembre 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

DUTSCHMANN Thomas (14) SIMON & CHRISTIANSEN (22) 
Rochusstraße 37 rue Pafebruch 
D-76669 BAD SCHÖNBORN 
 

L-8303 CAPELLEN 
 

agrément délivré le 29 juin 1994 et expiré le 31 décembre 
1995 

agrément délivré le 28 août 1995, étendu et prolongé le 1er 
janvier 1997 

nouvel agrément délivré le 15 mai 1996, prolongé le 1er 
janvier 1997 et le 27 août 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

valable jusqu’au 31 décembre 1999 

SILVAPLAN Forstberatung (15)  TR-ENGINEERING S.A. (23) 
Im Eichgarten 30 B.P. 1034 
D-66822 LEBACH L-1010 LUXEMBOURG 
agrément délivré le 27 janvier 1998 et prolongé le 7 
décembre 1999 

agrément délivré le 11 septembre 1995 et prolongé le 1er 
octobre 1996 et le 4 octobre 1999 

valable jusqu’au 31 décembre 2002 valable jusqu’au 31 décembre 2002 
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (16) PROGNOS AG (24)                                       (*) 
2, avenue de Saint Mandé Europäisches Zentrum für Wirtschafts- forschung 

und Strategieberatung 
Missionsstrasse 62 

F-75570 PARIS – Cedex CH-4012 BASEL 
agrément délivré le 31 mars 1994 et valable jusqu’au agrément délivré le 11 septembre 1995 
31 décembre 1998  
Nouvel agrément délivré le 02 avril 2001 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

valable jusqu’au 31 décembre 1996 

ECAU (17) Faunistisch- Ökologische Arbeitsgemeinschaft 
28a, rue J.-P. Brasseur Auf der Redoute 12                                        (25) 
L-1258 LUXEMBOURG D-54296 TRIER-KERNSCHEID 
agrément délivré le 20 juillet 1994 et prolongé le 4 décembre 
1995 et le 1er janvier 1997 

agrément délivré le 11 septembre 1995 

valable jusqu’au 31 décembre 1999 
nouvel agrément délivré le 29 juin 2001 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

valable jusqu’au 31 décembre 1996 

S.G.I. Ingénierie S.A. (18) DMT Gesellschaft für Forschung und 
1, rue des Joncs Prüfung GmbH (26)                                       (*) 
L-1818 HOWALD Franz Fischer-Weg 61 

D-45307 ESSEN 
agrément délivré le 16.5.95, prolongé le 1.1.97 et le 
1er janvier 2000 

agrément délivré le 11 septembre 1995 et expiré le 31 
décembre 1996 

valable jusqu’au 31 décembre 2002 nouvel agrément délivré le 4 octobre 1999 et valable 
jusqu’au 31 décembre 2002 

I.C. Impakt-Konzept (19)                               (*) Bureau d’Etudes Ecologiques (27) 
33, route du Grand Mont c/o M. Jacques PIR 
CH- 1052 LE MONT SUR LAUSANNE 
agrément délivré le 31 août 1995 

57, rue des Carrefours 
L-8015 STRASSEN 

valable jusqu’au 31 décembre 1996 agrément délivré le 11 septembre 1995 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2002 valable jusqu’au 31 décembre 1996  
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GREBNER UMWELT GmbH (28) ÖKOTREU GmbH (35) 
Postfach 2069 Isartorplatz 1 
D-55010 MAINZ 
 

D-80331 MÜNCHEN 

agrément délivré le 11 septembre 1995 et valable jusqu’au agrément délivré le 4 novembre 1997 
31 décembre 1996 valable jusqu’au 31 décembre 1999 
Nouvel agrément délivré le 15 août 1998  
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

 

Ingenieurbüro Dr. – Ing. Rolf-Jürgen GEBLER 
                                                                        (29) 

ARCOOP S.à r.l (36) 

am Schäferloch 12 7, rue Louis XIV 
D-75045 WALZBACHTAL 
 

L-1948 LUXEMBOURG 

agrément délivré le 11 septembre 1995 agrément délivré le 4 novembre 1997 et prolongé le 4 
octobre 1999 

valable jusqu’au 31 décembre 1996 valable jusqu’au 31 décembre 2002 
LIMNOFISCH (30) ENVIRONMENT ENERGY CONSULTING S.à r.l. 

(E.E.C. S.à r.l.) (37) 
anciennem. Dr. Klaus GRÖNEMEIER S.à r.l. 

5, Herrenstraße 2-4, avenue du X Septembre 
D-79232 HUGSTETTEN L-2550 LUXEMBOURG 
 
agrément délivré le 11 septembre 1995 et expiré le 31 
décembre 1996 

 
agrément délivré le 4 novembre 1997 et prolongé le 16 
novembre 1999 

nouvel agrément délivré le 10 juin 1997 et prolongé le 7 
octobre 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

valable jusqu’au 31 décembre 2002 

Ernst BASLER & Partner AG (31)                 (*) Büro Dr. D. PHILIPPI (38) 
Zollikerstrasse 65 Ökologie und Landschaftsplanung 
CH-8702 ZOLLIKON Kaiserstraße 16a 

D-66121 SAARBRÜCKEN 
 
agrément délivré le 11 septembre 1995 et prolongé le 1er 
octobre 1996 et le 15 août 1998 

 
agrément délivré 22 janvier 1998 et prolongé le 14 décembre 
1999 

valable jusqu’au 31 décembre 2002 valable jusqu’au 31 décembre 2002 
Energie et Environnement (32)                       (*) WALZBERG Claudio (39) 
21, Allée Scheffer  1, rue de Mondorf 
L-2520 LUXEMBOURG L-2159 LUXEMBOURG 
  
agrément délivré le 12 juillet 1996 et prolongé le 21 octobre 
1996 et le 22 octobre 1999 

agrément délivré 19 juin 1998 

valable jusqu’au 31 décembre 2002 valable jusqu’au 31 décembre 1999 
LUXPLAN S.A. (33) Bureau d’études en aménagement du territoire 
rue Pafebruch et urbanisme «ZEYEN BAUMANN» (40) 
B.P. 108 7-9 rue de Steinsel 
L-8303 CAPELLEN L-7254 BERELDANGE 
  
agrément délivré le 21 octobre 1996 et expire le 31.12.990 
nouvel agrément délivré le 17.5.2000  
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

agrément délivré le 18 mai 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

Madame Thérèse BEAUFILS (34) «DFS Deutsche Forstservice GmbH» (41) 
1, rue Berlioz 11, Wittelsbacherstraße 
F-25000 BESANCON D-85622 FELDKIRCHEN 
  
  
agrément délivré le 08 juillet 1997 
valable jusqu’au 31 décembre 1999 

agrément délivré le 18 mai 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 
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KAIL Jacques-Yves (42) 
76, rue de Hamm 
L-1713 LUXEMBOURG  

Madame Sandrine TALANDIER (50) 
3, rue Saint Louis 
F-57950 MONTIGNY-LES- METZ 

  
agrément délivré le 23 août 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

agrément délivré le 2 janvier 2002 
Valable jusqu’au 31 décembre 2004 

ProSolut S.A. (43)                                          (*) 
6, Wellemslach 
L-5331 MOUTFORT 

Planungsbüro und Forstservice Hermann SCHILZ 
(51) 
9, Luxemburgerstrasse 

 D-54294 TRIER/MOSEL 
agrément délivré le 23 août 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

 
agrément délivré le 20 juillet 1994 
valable jusqu’au 31 décembre 1999 

ERPELDING André (44)  
159, avenue Lucien Salentiny  
L-9080 ETTELBRUCK  
 
agréement délivré le 4 octobre 1999 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

 

TR-ENVIRO S.A. (45) 
155, Val Ste Croix 
L-1371 Luxembourg 

 

  
agrément délivré le 24 janvier 2001  
valable jusqu’au 31 décembre 2002  
Mlle Evelyne CARRIERES (46)  
2bis, rue Gambetta 
F-54530 PAGNY-SUR-MOSELLE 

 

  
agrément délivré le 24 janvier 2001  
valable jusqu'au 31 décembre 2002  
Mme Isabel SCHRANKEL (47) 
159, av, Lucien Salentiny  
L-9080 ETTELBRUCK 

 

  
agrément délivré le 13 février 2001 
valable jusqu’au 31 décembre 2002 

 

BIOLOGESCH STATIOUN WESTEN A.s.b.l. 
                                                                      (48) 

 

2, rue de Nospelt 
L-8394 OLM 

 

 
agrément délivré le 07 mai 2001 
valable jusqu'au 31 décembre 2002 

 

Genius IBI EMERGENS S.A. (49)  
10-12, rue de Medernach 
L–7619 LAROCHETTE  

 

  
agrément délivré le 15 mai 2001 
valable jusqu'au 31 décembre 2002 

 

 
(*) Agrément Environnement naturel et humain. 
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(1) Etudes sur le milieu forestier (notamment des inventaires forestiers et des études stationnelles) 
Etudes économiques des forêts et du bois. 

 
(2) Phytosociologie et typologie stationnelle. 

 
(3) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 
 

(4) Etudes sur le milieu forestier (notamment des inventaires forestiers et des études stationnelles) 
Etudes économiques des forêts et du bois. 

 
(5) Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 

Expertises en matière d’environnement naturel 
Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Mise en œuvre des cartographies de biotopes. 

 
(6) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel 
Etudes sur le milieu agricole 
Etudes sur les aspects environnementaux et économiques de l’agriculture. 

 
(7) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel 
Elaboration de plans verts. 

 
(8) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(9) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel 
Elaboration de plans verts. 
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(10) Etudes du milieu naturel 
Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(11) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 
 

(12) Etudes du milieu naturel 
Etudes sur le milieu forestier 
Etudes économiques des forêts et du bois 
Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel 
Elaboration de plans verts 
Consultance et application de systèmes d’informations géographiques (SIG) et élaboration de 
cartographies numériques 
Phytosociologie et typologie stationnelle 
Etudes et inventaires pédologiques. 

 
(13) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(14) Etudes du milieu naturel (notamment des inventaires forestiers et des études stationnelles) 

Etudes économiques des forêts et du bois. 
 

(15) Etudes sur le milieu forestier (notamment des inventaires forestiers et des études stationnelles) 
Etudes économiques des forêts et du bois 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(16) Etudes sur le milieu forestier (notamment des inventaires forestiers et des études stationnelles) 

Etudes économiques des forêts et du bois. 
 
(17) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 
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(18) Etudes du milieu naturel 
Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(19) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(20) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 
 

(21) Etudes du milieu naturel 
Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(22) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel 
Inventaires et études stationnelles du milieu forestier 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu forestier. 

 
(23) Etudes sur le milieu forestier 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(24) Etudes sur le milieu forestier 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 
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(25) Etudes sur le milieu forestier 
Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(26) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(27) Etudes sur le milieu forestier 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(28) Etudes et inventaires du milieu naturel notamment du milieu aquatique ; études en matière 

d’hydraulique et d’hydrologie ; études et aménagements anti-crus ; élaboration de concepts pour 
la gestion et l’aménagement des cours et plans d’eau 
Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel 
Elaboration de plans verts. 

 
(29) Etudes et inventaires du milieu naturel, notamment du milieu aquatique 

Etudes en matière d’hydraulique et d’hydrologie 
Etudes et aménagements anti-crus 
Expertises en matière d’environnement naturel, notamment du milieu aquatique 
Elaboration de concepts pour la gestion et l’aménagement des cours et plans d’eau 
Evaluation des incidences potentielles et/ou existantes sur l’environnement naturel, 
notamment sur le milieu aquatique. 

 
(30) Etudes et inventaires du milieu naturel, notamment du milieu aquatique 

Etudes en matière d’aquaculture et de pisciculture 
Expertises en matière d’environnement naturel, notamment du milieu aquatique 
Elaboration de concepts pour la gestion et l’aménagement des cours et plans d’eau 
Evaluation des incidences potentielles et/ou existantes sur l’environnement naturel, 
notamment sur le milieu aquatique. 

 
(31) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 
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(32) Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 
 
(33) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel 
Elaboration de plans verts. 

 
(34) Etudes du milieu naturel 

Etudes sur le milieu forestier 
Etudes phytoécologiques, notamment 
cartographies de la végétation 
cartographies d’aptitude stationnelle en forêt 
typologie stationnelle 
inventaires floristiques 
Etudes pédologiques 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(35) Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 

Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés. 

 
(36) Coordination de projets 

Suivi des mesures compensatoires. 
 
(37) Expertises en matière d’environnement naturel 

Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 
 
(38) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(39) Etudes du milieu naturel 

Etudes sur le milieu forestier 
Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Consultance et application de systèmes d’informations géographiques (SIG) 
Elaboration de cartographies numériques 
Elaboration et gestion de banques de données sur le patrimoine naturel. 

 
(40) Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 

Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel 
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(41) Etudes sur le milieu forestier (notamment des inventaires forestiers et des études stationnelles) 
Etudes économiques des forêts et du bois 

 
(42) Etudes du milieu naturel 

Plans de gestion et d'aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d'environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l'environnement naturel. 

 
(43) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Expertises en matière d'environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Elaboration de plans verts 
Evaluation des incidences sur l'environnement naturel 
Coordination de projets 
Suivi des mesures compensatoires 
Elaboration et gestion de banques de données sur l’environnement naturel. 
 

(44) Inventaires de la faune et de la flore sauvages indigènes 
Etudes limnologiques 
Elaboration de dossiers de classement de zones protégées. 

 
(45) Expertises en matière d'environnement naturel 

Evaluation des incidences sur l'environnement naturel. 
 
(46) Etudes sur le milieu forestier (inventaires entomologiques) 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Plans de gestion et d'aménagement du milieu naturel 
Inventaires de la faune entomologique indigène. 

 
(47) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d'aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés. 

 
(48) Etudes sur le milieu naturel 

Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d'aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d'environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés. 

 
(49) Etudes du milieu naturel 

Elaboration de dossiers de classement pour la création de zones protégées 
Inventaires de la flore et de la faune sauvages indigènes 
Plans de gestion et d'aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d'environnement naturel 
Projets de renaturation des milieux naturels dégradés 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel. 

 
(50) Etudes du milieu naturel 

Inventaires de la flore indigène 
Evaluation des incidences sur l’environnement naturel et plus particulièrement floristique 
Plans de gestion et d’aménagement du milieu naturel 
Expertises en matière d’environnement naturel 
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Phytosociologie et typologie stationnelle 
Cartographie des habitats selon la directive européenne Habitats-Faune-Flore 
Consultance et application de systèmes d’informations géographiques (SIG) et élaboration de 
cartographies numériques 

 
(51) Etudes sur le milieu forestier (notamment des inventaires forestiers et des études stationnelles) 

Etudes économiques des forêts et du bois. 
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Liste des organismes agréés 

en vertu des dispositions de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes 
physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de 
tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement humain. 

Situation 8 février 2002 

Coordonnées Téléphone 
Fax 

Compétences Date limite 
de validité 

ACUSTICA 2000 
Bureau d’Acoustique Dominique 
Pleeck 

Avenue Marie-Louise, 61 
B-1410 Waterloo 

 

 
 

 
T: +32 2 3542226 
F: +32 2 3513390 

(B) 
(E2) 

 
 
 
31.12.2002 
 
 

AIB Vinçotte Luxembourg  a.s.b.l. 

68, av. de la Liberté 
L - 1930 Luxembourg 

 

T: +352  48 18 58-1 
F: +352  49 10 06 

(A), à l'exception de (A5) et 
(A6) 
(B) 
(C) 
(D), à l'exception de (D3), (D6) 
et (D8) 
(E), à l'exception de (E7) 
(F) 
(G2)[1] 
(G3) 

 

 

 

31.12.2002 

 

ANALYTICO  B.V. 

Bergschot 71 
PB 5510 
NL-4810 DM Breda 

anciennement: 
BCO Centrum v. Onderzoek B.V. 

 

T: +31  076 / 573 73 73 
F: +31  076 / 573 77 77 

(C), à l’exception de (C1) et 
(C2) 
(D2) 

 
 
 
31.12.2002 

AST ENVIRONNEMENT  S.à r.l. 

65, avenue de la Gare 
L-1611 Luxembourg 

 

T: +352  021 22 76 24 
F: +352  40 00 83 

(D3), (D7)  

31.12.2002 

 

 

BASLER & PARTNER  A.G. 

Zollikerstrasse 65 
CH - 8702 Zollikon 

 

T: +41  01 / 395 11 11 
F: +41  01 / 395 12 34 

(E), à l'exception de (E6) et 
(E7) 

 

31.12.2002 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Harald BEITZEL 

Stefan-Andres-Strasse 12 
D-54296 Trier 

 

T: +49  0651 / 1 64 15 
F: +49  0651 / 1 82 74 

(B2) 
(E3) 

 
 
31.12.2001 
 
 

BETAVI  S.à r.l. 

24, rue Denis Netgen 
BP 33 
L-3801 Schifflange 

 

T: +352  26531302 
F: +352  26531305 

(B11), (B2) 
(E21) 

 
 
31.12.2002 
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BLASY, Dr. - Dr.BUSSE  
G.m.b.H. 
Umweltlaboratorium 

Moosstrasse 6a 
D-82279 Eching am Ammersee 

 

 

F: +49  081 / 43 72 14 

(C) 
(D1), (D2) 

 
 
31.12.2002 

CEDIA 
Centre d'Etude et de Développement 
Ingénierie Acoustique 

Bâtiment  B 28 
B - 4000 Sart Tilman (Liège 1) 

 

 

T: +32  041 / 66 26 51 
F: +32  041 / 66 26 49 

(B11) 
(E21) 

 

 
31.12.2002 

Chemisch Technisches 
Laboratorium Heinrich HART  
G.m.b.H. 

Auf dem Rheinblick 1 
D - 56581 Melsbach/Neuwied 

 

 
T: +49  026 34 / 24 61 

(D4), (D5)  

31.12.2002 

 

 

ECO-Conseil  S.à r.l. 

21-25, Allée Scheffer 
L-2520 Luxembourg 

T: +352  46 17 08 
F: +352  22 31 40 

(D1), (D3)  

31.12.2002 

 

EMV Services G.m.b.H. 

Harburger Schlossstrasse 6-12 

D-21079 Hamburg 

F : +49 040-766 29-506 

(H1) 

(H2) 

 
 
31.12.2004 

ENECO  S.A. 

L-2630 Luxembourg 

 

T: +352  26 43 14 - 44 

(D3) 
(G3) 

 

31.12.2002 

ENERGIE et ENVIRONNEMENT 
S.A. 

99,rue Andethana 

L-6970 Hostert (Niederanven) 

 

T: +352  22 46 23 
F: +352  22 46 25 

(D3)  
 
 

 
 

T: +49  081 / 43 79 01 

 

Campus Universitaire du Sart Tilman

F: +49  026 34 / 83 62 

 

T : +49 040-766 29-3422 

 
152, route de Trèves 

F: +352  26 43 14 - 45 

(G1)  Ingénieurs-conseils 31.12.2002 

ENVIRO SERVICES  
INTERNATIONAL  S.à r.l. 

Zone industrielle et commerciale 
L - 3378 Livange 

 

 
T: +352  52 09 80 
F: +352  52 09 85 

(D8), (D9) 
(E5) 
(F1), (F2) 

 
 
31.12.2002 
 
 

FUGRO ECO CONSULT  S.àr.l. 

Zone industrielle 
L - 5366 Münsbach 

 
T: +352  35 85 41 
F: +352  35 65 30 

(D8), (D9) 
(E4), (E5) 
(F1), (F2) 
(G2)[1] 

 

 

FUL 
Fondation Universitaire 
Luxembourgeoise asbl 

av. de Longwy, 185 
B - 6700 Arlon 

 

 

T: +32  063 / 23 08 11 
F: +32  063 / 23 08 00 

(C) 
(E4) 

 
 
 
31.12.2002 

31.12.2002 
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GENEST und Partner  G.m.b.H. 
Ingeneiurbüro für Schall und 
Schwingungsschutz, Raumakustik, 
Bauphysik 

Parkstrasse 70 
D-67061 Ludwigshafen/Rh. 

 

 

 

T: +49  0621 / 58 61 5 - 0 
F: +49  0621 / 58 23 54 

(B) 
(E2), (E3) 

 
 
 
31.12.2002 

GEO & HYDRO MILIEU 

Stationsplein 18 
NL - 6953 AC Dieren 

 

T: +31  0313 / 450 111 
F: +31  0313 / 450 005 

(F1), (F2) 
 

 
 
31.12.2002 

GEOLOGICA  S.A. 

4 rue Phocas Lejeune 
B - 5032 Gembloux 

 

T: +32  081 / 56 63 56 
F: +32  081 / 56 78 72 

(F1), (F2)  

31.12.2002 

GEOPLAN  G.m.b.H. 

Neudorferstrasse 181 
D - 47057 Duisburg 

 

T: +49  0203 / 36 25 76 
F: +49  0203 / 36 25 78 

(D5)  

31.12.2002 

GEOSAN 

Burg. Vandenbogaerdelaan 42 

B-8870 Izegem 

 

T:+32 051 / 33 53 00 

F:+32 051 / 33 53 10 

(C1),(F1),(F2) 

31.12.2004 

GEOSUM  S.à r.l. 

45, Grande Rue 
F-54385 Rosières en Haye 

 

T: +33  03 / 83 24 66 66 
F: +33  03 / 83 24 54 96 

(F1), (F2)  

31.12.2002 

 

GEOTECHNISCHES BÜRO 
Prof. Dr.-Ing. H. DÜLLMANN 

Neuenhofstrasse 112 
D-52078 Aachen 

 

 
T: +49  0241 / 9 28 39-0 
F: +49  0241 / 52 77 62 

(D4), (D5), (D8), (D9)  

31.12.2002 

 

GEOTECHNIK und 
CONSULTING im GRUNDBAU  
G.m.b.H. 

Saarbrücker Strasse 160 
D - 66130 Saarbrücken-Brebach 

 

 
T: +49  0681 / 87 84 57 
F: +49  0681 / 87 84 58 

(D4)  

31.12.2001 

 

GfA Gesellschaft f. Arbeitsplatz- u. 
Umweltanalytik m.b.H. 

Otto-Hahn-Strasse 22 
D-48161 Münster-Roxel 

 

 
T: +49  025 34 / 807-0 
F: +49  025 34 / 807-110 

(A11), (A12), (A21), (A22), 
(A3) 
(A41), (A42), (A5), (A6) 
(C3), (C4), (C5), (C8) 
(D2), (D6) 

 
 
31.12.2002 

HEINE + JUD 

Biberacher Strasse 34 
D-70327 Stuttgart 

 

T: +49  0711 / 409 29 46 
F: +49  0711 / 409 29 48 

(B1)  

31.12.2001 

 

HOLMALUX  G.m.b.H. 

9, rue Pletzer 
L-8080 Bertrange 

 

T: +352  25 17 88 
F: +352  25 17 89 

(D8), (D9) 
(E5) 
(F1), (F2) 

 
 
31.12.2002 
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IB(A) INGENIEURBÜRO für 
Akustik Dipl.-Ing.U.Bartsch. VDI 

Im Weller 4 

D-90482 Nürnberg 

T: +49 0911 / 543 45 40 

F: +49 0911 / 543 45 41 

(B11),(B111),(B112),(B113) 

(B12),(B121),(B122),(B123) 

(E21),(E22) 
31.12.2004 

IMAlytik  Labor für 
Umweltanalytik  K.G. 

Admiral-Rosendahl-Strasse 16 
Zeppelinheim 
D - 63263 Neu Isenburg 

 

 
T: +49  069 / 69 58 06-0 
F: +49  069 / 69 45 83 

(C) 
(D1), (D2), (D6) 
(E4), (E5), (E6) 

 
 
 
31.12.2002 

IMA Umwelttechnik  K.G. 

Admiral-Rosendahl-Strasse 16 
Zeppelinheim 
D - 63263 Neu Isenburg 
 

 

T: +49  069 / 69 58 06-0 
F: +49  069 / 69 45 83 

(D7), (D8), (D9) 
(E4), (E5), (E6) 
(F1), (F2) 

 

 

31.12.2002 

IMPACT-CONCEPT 

Rte du Grand-Mont 33 
CH-1052 Le-Mont-sur-Lausanne 

 

T: +41 21 6536445 
F: +41 21 6532128 

(D8) 
(E71) 

 
 
31.12.2002 

Ingenieurbüro SCHICKETANZ 

Graf-Schwerin-Strasse 1a 
D-52066 Aachen 

 

T: +49  0241 / 6 26 48 
F: +49  0241 / 6 19 97 

(D5)  

31.12.2002 

Institut Scientifique de Service 
Public  

Rue de Chéra 200 

B-4000 Liège 

T: +32 042 / 52 71 50 

F: +32 042 / 52 46 65 

(H1),(H2) 

31.12.2004 

ITU-LUX s.à r.l. 

7b, rue du Coin 
L-6976 Oberanven 

 

T: +353  341923 1 
F: +352  341923 45 

(D1), (D3), (D8), (D9) 
(E5), (E6) 
(F1), (F2) 
(G2), (G3) 

 

31.12.2002 

 

Helmut KUMM & Frank KREBS 
Ingenieurbüro f. Meteorologie u. 
technische Ökologie 

Tulpenhofstrasse 45 
D - 63067 Offenbach am Main 

 

 
 
T: +49  069 / 88 43 49 
F: +49  069 / 81 84 40 

(E1)  

 

31.12.2002 

KRAMER Schalltechnik GmbH 

Siegburger Straße 39 
D-53757 Sankt Augustin 

 

 

T: +49 2241 933809 0 
F: +49 2241 933809 1 

(B1) 
(E2) 

 
 
31.12.2002 

LCDI Watco Environnement 

2, rue Henri Dunant 
F-57070 Saint Julien les Metz 
 

 

T: +33 03 87752030 
F: +33 03 87751444 

(C) à l’exception de (C2) 
(D2) 

 
 
31.12.2001 
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LUXCONTROL  S.A. 

1, av. des Terres Rouges 
BP 349 
L - 4004 Esch-sur-Alzette 

 

T:+352  54 77 11-1 
F:+352  547711-266 (Env) 
F:+352  547711-255 (Lab.)

(A11), (A12), (A21), (A22), 
(A3), (A41), (A42) 
(B11) 
(C) 
(D1), (D2), (D3), (D7), (D8), 
D9) 
(E21)*,(E22)*(E4), (E5), (E6) 
(F) 
(G1), (G3), (G4)[2] 

 

 

 

31.12.2002 

*31.12.2004 

LUXPLAN  S.A. 

Rue Pafebruch 
L-8303 Capellen 

 

T: +352 3061611 
F: +352 305609 

(D3), (D8), (D9) 
(E5) 

 
 
31.12.2002 

Mobile Umwelt Analytik 
Dr. Richard Feger 

Schiessrain 11 
D-77652 Offenburg 

 
 

T: +49 781 72105 
F:+ 49 781 72105 

(D8), (D9) 
(E5) 

 
 
31.12.2001 

MPU 
Mess und Prüfstelle Technischer 
Umweltschutz  G.m.b.H. 

Burbacher Strasse 49 
D - 66117 Saarbrücken 

 

 

T: +49  0681 / 70 30 62 
F: +49  0681 / 70 30 64 

(A) 
(B1) 
(C) 
(D), à l'exception de (D4) et 
(D5) 
(E), à l'exception de (E3) et 
(E7) 

 
 
 
31.12.2002 

Nova Tec s.à r.l. 

26, rue de Mondorf 
L-5441 Remerschen 

 

T: +352  26665084 
F: +352  26665084 

(D3), (D7), (D8), (D9) 
(E5), (E6) 
(G2), (G3) 

 

31.12.2001 

 

PROSOLUT  S.A. 

6, Wëllemslach 
L-5331 Moutfort 

 

T: +352  35 62 25-1 
F: +352  35 62 25-40 

(D1), (D3), (D7), (D8), (D9) 
(E4), (E5), (E6) 
(F1), (F2) 
(G2), (G3) 

 
 
31.12.2002 

Dipl.-Ing. W. ROBRECHT-RBI 
Beratender Ingenieur für Bau- und 
Umwelttechnik 

Charlottenstrasse 1c 
D-44799 Bochum 

 

 
T: +49  0234 / 70 55 69 
F: +49  0234 / 70 55 25 

(D9) 
(E6) 

 
 
31.12.2002 

RUK Ingenieurgruppe 
Niederlassung Luxemburg 

Port de Mertert 
L - 6601 Wasserbillig 

 

 
T: +352  74 89 46 
F: +352  74 89 47 

(D3), (D8), (D9) 
(E5), (E6) 

 
 
31.12.2002 

Schornsteinfegerhandwerk 
für das Saarland  e.V. 
Technische Prüf- und Vertriebsstelle 

Kahler Allee 37 
D - 66386 St. Ingbert 

 
 

 
T: +49  068 94 / 58 04 35 

 

(A14)  

 

31.12.2002 
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Schornsteinfegerinnung 
Trier 
Technische Prüfstelle 

Ahornweg 5 
D - 54317 Gusterath 

 

 
 
T: +49  065 88 / 75 56 

 

(A14)  

 

31.12.2001 

Soresma n.v. 

Britselei 23 
B-2000 Antwerpen 
 

 

T: +32 3 2056800 
F: + 32 3 2320512 

(F1), (F2)  

31.12.2002 

SPITZLEI & JOSSEN  G.m.b.H. 

Fichtenweg 1 - 3 

D - 53721 Siegburg 

 

T: +49  02241 9192 0 
F: +49  02241 9192 40 

(F1), (F2)  

31.12.2001 

SPC Acoustique s. à r.l. 

Résidence  Les Perspectives  
rue de l’Hôtel de Ville, 10 
F- 57950 Montigny-les-Metz 

 

 
T: +33  3  87 55 24 55 
F: +33  3  87 55 24 21 

(B11), (B2) 
(E21) 
 

 
 
31.12.2001 

STOLL Josef 

Hirtengasse 5 
D-86500 Kutzenhausen 

 
 (G4)[2] 

 

 
 
31.12.2001 

Dr. Ing.  STEFFEN  
Ingenieurgesellschaft  m.b.H. 

Im Teelbruch 128 
D - 45219 Essen 

 

 
T: +49  020 54 / 12 11 239 
F: +49  020 54 / 12 11 216 

(D5)  

31.12.2002 

 

Dr. TOMBERS & Partner 

Hauptstrasse 68 
D - 54455 Serrig 

 

T: +49  065 81 / 6100 
F: +49  065 81 / 6730 

(D8), (D9) 
(E5) 
(F1), (F2) 

 

31.12.2002 

 

TÜV Anlagentechnik  G.m.b.H. 

Am Grauen Stein 
D-51105 Köln 

 

T: +49 221 8062341 
F: +49 221 8061753 

(D7) 
(E1) 
(G1), (G2), (G3) 

 
 
31.12.2002 

TÜV Anlagentechnik  G.m.b.H. 
Regionalbereich Trier 
Unternehmensgruppe TÜV 
Rheinland/Berlin-Brandenburg 

Bahnhofsplatz, 8 
D - 54292 Trier 

 

 

 

T: +49  0651 / 20 05 10 0 
F: +49  0651 / 20 05 12 6 

(F3)  

 

31.12.2002 

TÜV Immissionschutz und 
Energiesysteme G.m.b.H. 

Am Grauen Stein 
D-51105 Köln 

 

 
T : +49 221 8062756 
F : +49 221 8061349 

(A) à l’exception de (A512) et 
(A522) 
(B) 
(E1)[3], (E2), (E3),(G1),(G3) 

 
 
31.12.2002 

TÜV Pfalz 

Postfach 1360 
D-67603 Kaiserslautern 

 

T: +49 0631 3545220 
F: +49  0631 354529 

(A11), (A12), (A13), (A2), 
(A311), (A321), (A4), (A511), 
(A521), (A6) 

(B12) 

 
 
31.12.2002 
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TÜV Saarland e.V. 

Saarbrückerstraße 8 
D-66280 Sulzbach 

 

T: +49 6897 5060 
F: +49 6897 506102 

(A11), (A12), (A13), (A2), 
(A4), (A511), (A521), (A6) 

 

31.12.2002 

TÜV Süddeutschland Bau und 
Betrieb G.m.b.H. 
 
Schelsenweg 6 
D-41238 Mönchengladbach 

 

 

T: +49  021 66 / 8 57-100 
F: +49  021 66 / 8 57-201 

(A1), (A2), (A4)  

31.12.2002 

 

UCL 
Umwelt Control Labor  G.m.b.H. 

Brunnenstrasse 138 
D-44536 Lünen 

 

 
T: +49  023 06 / 24 0 90 
F: +49  023 06 / 24 09 10 

(C) 
(D2) 

 
 
31.12.2002 

Dr. Weßling Laboratorien GmbH 

Oststrasse 6 
D-48341 Altenberge 

 

T. +49  02505 89 0 
F: +49  02505 89 119 

(A312), (A322), (A512), 
(A522) 
(C3), (C4), (C5), (C6), (C7), 
(C8) 
(D2) 

 

31.12.2002 

 

WPW-Geoconsult G.m.b.H 

Hochstrasse 61 

D-66115 Saarbrücken 

 
T : +49 0681 / 9920-230 
F : +49 0681 / 9920-239 

(C1),(C2),(D1),(D4),(D8),(D9), 

(F1),(F2) 

 

31.12.2004 

 
[1] (G2) limité aux plans d’intervention dans le domaine des stations-service 
[2] (G4) limité à certains domaines spécifiques 
[3] (E1) limité au domaine des odeurs 

 46



D O M A I N E S  des  C O M P E T E N C E S: 
 

1)  M E S U R E S (en rapport avec des installations et leurs alentours immédiats) : 
 

(A) Protection de l’air: 
 

(A1) Substances inorganiques sous forme de gaz: 
 (A11) Contrôle des émissions; 
 (A12) Contrôle de la qualité de l'air; 

(A13) Contrôle du fonctionnement des appareils de mesure en continu et calibration 
de ces appareils; 

(A14) Contrôle des instruments de mesure visés à l'article 13.4 du règlement grand-
ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion 
alimentées en combustible liquide ou gazeux. 

(A2) Poussières, composition des poussières et composés chimiques adsorbés aux 
poussières: 

 (A21) Contrôle des émissions; 
 (A22) Contrôle de la qualité de l'air; 

(A23) Contrôle du fonctionnement des appareils de mesure en continu et calibration 
de ces appareils. 

(A3) Substances spéciales sous forme de poussières et surtout des poussières fibreuses: 
 (A31) Contrôle des émissions: 
  (A311) Prise d'échantillons; 
  (A312) Analyse. 
 (A32) Contrôle de la qualité de l'air: 
  (A321) Prise d'échantillons; 
  (A322) Analyse. 

(A4) Substances organiques sous forme de gaz: 
 (A41) Contrôle des émissions; 
 (A42) Contrôle de la qualité de l'air; 

(A43) Contrôle du fonctionnement des appareils de mesure en continu et calibration 
de ces appareils. 

(A5) Composés organiques hautement toxiques dans des petites concentrations (dioxines et. 
furannes): 

 (A51) Contrôle des émissions: 
  (A511) Prise d'échantillons; 
  (A512) Analyse. 
 (A52) Contrôle de la qualité de l'air: 
  (A521) Prise d'échantillons; 
  (A522) Analyse. 

(A6) Odeurs: 
 (A61) Contrôle des émissions; 

 (A62) Contrôle de la qualité de l'air. 
 
(B) Lutte contre le bruit et les vibrations: 
 
(B1) Bruit: 
 (B11) Jusqu'à dix sources de bruit: 

  (B111) Contrôle des émissions; 
  (B112) Contrôle des niveaux de bruit dans les alentours; 
  (B113) Détermination de la puissance acoustique. 
 (B12) Plus de dix sources de bruit: 

 47



  (B121) Contrôle des émissions; 
  (B122) Contrôle des niveaux de bruit dans les alentours; 
  (B123) Détermination de la puissance acoustique. 

(B2) Vibrations: 
 (B21) Contrôle des émissions; 

 (B22) Contrôle des vibrations dans les alentours. 
 
(C) Protection des eaux: 
 
(C1) Prise d'échantillons; 
(C2) Mesure des débits; 
(C3) Détermination de paramètres physiques et physico-chimiques; 
(C4) Détermination des cations et des anions; 
(C5) Détermination de substances pouvant être mesurées ensemble (hydrocarbures, 

hydrocarbures halogénés, hydrocarbures polycycliques aromatiques, pesticides, etc.); 
(C6) Détermination de composés gazeux; 
(C7) Détermination de paramètres globaux; 
(C8) Détermination d'autres substances inorganiques et organiques après accord de 

l'Administration de l'environnement. 
 

(D) Déchets: 
 
(D1) Détermination de la composition des déchets; 
(D2) Analyses de déchets; 
(D3) Expertise sur les mesures internes de gestion des déchets; 
(D4) Contrôle qualité de l'imperméabilisation de décharges à l'aide de couches minérales; 
(D5) Contrôle qualité de l'imperméabilisation de décharges à l'aide de couches synthétiques; 
(D6) Détermination des émissions d'installations de traitement de déchets (dans le contexte 

des contrôles mentionnés ci-dessus); 
(D7) Détermination de l'impact possible d'installations de traitement de déchets; 
(D8) Exploration de terrains en vue de déterminer des charges polluantes anciennes; 
(D9) Supervision de travaux d'assainissement de charges polluantes anciennes. 
 
2) E T U D E S  D’ I M P A C T : 
 
(E1) Calculs de dispersion et établissement de prévisions dans le domaine de la pollution de 

l'air; 
(E2) Calculs de propagation et établissement de prévisions dans le domaine de la lutte 

contre le bruit: 
 (E21) Jusqu'à dix sources de bruit; 
 (E22) Plus de dix sources de bruit; 

(E3) Calculs de propagation et établissement de prévisions dans le domaine des vibrations; 
(E4) Relevé de l'état actuel et établissement de prévisions dans le domaine de la protection 

et de la gestion des eaux; 
(E5) Relevé de l'état actuel et établissement de prévisions dans le domaine de la protection 

du sol; 
(E6) Relevé de l'état actuel et établissement de prévisions dans le domaine d'installations de 

traitement de déchets; 
(E7) Etudes d'impact pour la création de zones de protection des eaux: 

 (E71) Analyse hydrogéologique; 
 (E72) Plan de gestion. 
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3) A U T R E S : 
 
(F) Stations de service et cabines de peinture: 

 
(F1) Etude de quantification d'une pollution éventuelle du sol, du sous-sol et/ou des eaux 

souterraines auprès d'une station de distribution d'essence et de gasoil; 
(F2) Vérification et certification du niveau de pollution du sol, du sous-sol et des eaux 

souterraines auprès d'une station de distribution d'essence et de gasoil; 
(F3) Réception des travaux d'infrastructure d'une station de distribution d'essence et de 

gasoil, notamment le contrôle des réservoirs souterrains et aériens, mono-parois et à 
double paroi, des armatures, des cuves de rétention, des installations de séparation 
d'hydrocarbures, de l'étanchéité des aires de service, des installations de récupération 
des gaz, des moyens de collecte des déchets. 

(F4) Contrôle des rejetes en provenance des cabines de peinture. 
(F5) Contrôle de la teneur en soufre des gasoils et de la teneur en plomb des essences. 
 
(G) Audits et réceptions d'équipement: 
 
(G1) Audits énergetiques. 
(G2) Analyses de sécurité par rapport à la protection de l'environnement. 
(G3) Réception d'équipements et d'installations mis en oeuvre dans le contexte des 

autorisations d'exploitation: 
 (G31) secteur industriel; 

 (G32) secteur artisanal et commercial. 
(G4) Audit écologique - vérificateur environnemental selon règlement CEE 1836 - 93. 
 
 
4) EMETTEURS DES RESEAUX DE TELEPHONIE CELLULAIRE : 
 
(H1) Réception des émetteurs 
(H2) Mesurage de champs électriques 
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2. ADMINISTRATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Introduction 
 
Dans le cadre des missions confiées par la loi modifiée du 27 novembre 1980, l’administration de 

l’Environnement a poursuivi en 2001 ses activités dans le sens d’une protection de l’environnement, 
en vue d’une meilleure qualité de vie de l’homme dans son milieu. 

 
La loi du 12 mai 1999 modifiant 1. la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création 

d’une administration de l’environnement ; 2. la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de 
l’inspection du travail et des mines a ajouté au personnel de la carrière supérieure de l’administration 
de l’environnement des attachés de direction (des conseillers de direction 1ère classe ou des 
conseillers de direction ou des conseillers de directions adjoints ou des attachés de direction 1ers en 
rang ou des attachés de direction).  

 
Sur base de la loi du 12 mai 1999 précitée a été recruté un juriste complétant ainsi le cadre du 

personnel de la carrière supérieure de l’Administration de l’environnement depuis le mois de juin 
2000. Dans l’organisation interne de l’administration a été créé un service dénommé "service 
juridique" qui a pour tâche principale de seconder la direction et les différentes divisions de 
l’Administration de l’environnement en matière juridique.  

 
Le service juridique a ainsi été régulièrement consulté pour examiner des problèmes juridiques qui se 

sont posés notamment dans le cadre de procédures d'autorisations. Une majeure partie des questions a 
concerné l’application de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.  

 
Il a été impliqué dans divers travaux de nature et d’intensité variables en vue de la transposition de 

certaines directives communautaires dont notamment la directive 96/61 du Conseil du 24 septembre 
1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive dite "IPPC") et la 
directive 85/337 du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement (directive dite "EIE"). Le service juridique a collaboré avec les 
responsables du Ministère de l'environnement à l'élaboration de certains avant-projets de loi et de 
règlement grand-ducal. 

 
Le service juridique a assisté à de nombreuses réunions pour fournir des conseils juridiques ou 

discuter de dossiers d’actualité (décharges pour déchets inertes, déchets de verdure, SLR, TGV, 
écotaxes etc.). 

 
Dans le cadre de la plupart des recours contentieux portés devant les juridictions administratives, le 

service juridique a préparé, en collaboration avec les services techniques concernés, des notes 
explicatives en vue de la préparation des mémoires en défense. La majorité des recours ainsi traités 
(une trentaine) concernaient la législation sur les établissements classés. L'interférence entre la 
législation sur les établissements classés et la législation sur l'aménagement du territoire a souvent été 
au cœur des litiges (p.ex.: possibilité d'implantation de stations GSM ou d'éoliennes selon les 
dispositions pertinentes des plans d'aménagement communaux applicables). Il en a été de même en ce 
qui concerne la relation entre la législation sur les établissements classés et celle sur la procédure 
administrative non contentieuse. 

 
Le service juridique a préparé, ensemble avec la division des déchets, des notes explicatives au sujet 

de différents recours introduits par la Commission européenne contre le Grand-Duché devant la Cour 
de Justice des Communautés Européennes. Dans l'affaire C-458/00 la Cour de Justice devra se 
prononcer notamment sur la différence entre une opération de valorisation de déchets ménagers par 
combustion et l'opération d'élimination de déchets ménagers avec récupération d'énergie au regard des 
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dispositions communautaires pertinentes. L'affaire C-174/01 concerne le plan d'élimination national 
des PCB et l'affaire C-196/01 la nomenclature des déchets. 

 
Le service juridique recense la jurisprudence rendue notamment en matière de protection de 

l’environnement naturel et humain en vue d’établir une base de documentation adéquate permettant 
des recherches rapides. Il tient à jour une base de données concernant la jurisprudence rendue 
notamment dans le domaine de la législation sur les établissements classés. Il est également en charge 
de la gestion de certains documents officiels luxembourgeois et communautaires. 

 
Le service juridique est représenté dans le comité d'accompagnement permanent pour les actions de 

la SuperDrecksKëscht et dans le comité d'accompagnement en matière d'établissements classés. 
 
En ce qui concerne la division Air/Bruit, il y a lieu de relever la mise en vigueur en juillet 2001 du 

nouveau règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d’aides pour la promotion de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. Dans ce 
contexte quelque 900 demandes ont été introduites auprès du service des économies d’énergie. Par 
ailleurs le réseau de mesure a été étendu par notamment la mise en place d’une station de mesure 
supplémentaire de télécontrôle de la qualité de l’air à l’ouest du pays. 

 
Pour la Division des Déchets, il s'agissait d'entamer les travaux pour la réalisation du Plan National 

de Gestion des Déchets. Des efforts particuliers ont été faits dans le domaine de la gestion des déchets 
inertes notamment en vue de créer des capacités supplémentaires pour le dépôt surtout de terres 
d’excavation excédentaires. Des mesures ont été entamées pour améliorer la collecte et le traitement 
des données relatives à la gestion des déchets. La transposition en droit luxembourgeois de certaines 
directives européennes a fait l'objet de travaux concrets. Il s‘agit particulièrement de la directive sur la 
mise en décharge, la directive sur les véhicules hors d’usage. En outre, le nouveau code de déchets 
européen, remplaçant le catalogue luxembourgeois des déchets, a été adopté. Des travaux 
préparatoires en vue de la conversion ont été réalisés. 

 

2.1. Le Service des Etablissements classés 
 
Le Service des Etablissements classés est chargé d'une part de l'application de la loi du 10 juin 1999 

relative aux établissements classés et des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi. 
D'autre part, le Service s'est vu attribuer l'application de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément 
de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de 
tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. 

 
La loi relative aux établissements classés est entrée en vigueur le 1er août 1999. Par rapport à la loi 

antérieure, elle a innové, e.a., par le fait que les demandes d'autorisation sont à introduire auprès de 
l'Administration de l'environnement. Celle-ci est de ce fait la première vérificatrice de la conformité de 
la demande et elle détermine la procédure que les différentes demandes doivent suivre.  

 
2.1.1. Les missions du Service 

 
Suivant une note de Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Environnement concernant l’organisation de 

l’Administration de l’environnement du 19 février 2001, le Service est appelé à 
 

- participer, en amont de la procédure d'autorisation, à des délégations de prospection concernant 
des entreprises susceptibles de s'implanter au Grand-Duché; 

- assurer le suivi de l'ensemble de la procédure d'autorisation des demandes introduites auprès de 
l'administration, y compris l'élaboration des projets d'autorisation étant de la compétence du 
Département de l'Environnement; 
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- élaborer tous documents jugés nécessaires ou utiles pour une gestion efficace et transparente des 
dossiers, tels que demandes - type, autorisations - type et circulaires et guides explicatifs à mettre 
à disposition du public.; 

- contrôler les établissements sur base des dispositions des articles 22 à 24 de la loi du 10 juin 1999; 
- collaborer avec toutes administrations, en particulier l'Inspection du Travail et des Mines, et toutes 

instances publiques ou privées, concernées par la législation et la réglementation en question; 
- collaborer, sur demande du Ministère, le cas échéant en concertation avec le Service juridique de 

l'administration, à l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière d'établissements 
classés; 

- collaborer avec les milieux concernés ou intéressés à la protection des intérêts visés par la loi et 
qui sont de la compétence du Département de l'environnement ; 

- instruire les demandes en vue d’obtenir un agrément ministériel ; 
- préparer les arrêtés d’agrément et 
- tenir à jour la liste des personnes agréées et assurer la publication de cette liste. 

 
2.1.2. La composition du Service 

 
Le Service se compose, au début de l'année 2001, de 18 personnes dont 1 fonctionnaire de la carrière 

de l'ingénieur, 14 ingénieurs techniciens, 1 rédacteur, 2 expéditionnaires administratifs et, jusqu'en fin 
décembre 2001, 1 employé détaché par la W.S.A.. 

 
Le Service est réparti en différents domaines d’activités de sorte à permettre ainsi, au fil des années, 

une spécialisation poussée des fonctionnaires affectés à ces domaines. Il s’agit du 
 

- domaine « agriculture », auquel 3 agents sont affectés et chargés des dossiers concernant 
l’industrie agricole, la viticulture, le secteur alimentaire, les brasseries, les installations au biogaz, 
le traitement des déchets, les assainissements de sous-sols et d’eaux souterraines, les campings, les 
piscines, les forages et captages, les blanchisseries et les nettoyages à sec ; 

- domaine « artisanat », auquel 3 agents sont affectés et chargés des dossiers concernant les 
imprimeries, les menuiseries, les ateliers de travail de métaux, les ateliers de sérigraphie, les 
marbreries, les zones industrielles, les éoliennes, les pistes de courses, les voies rapides 
(contournements), les chantiers, les centrales à béton, les carrières, les installations de concassage, 
les salles et tente de spectacles, les stands de tir et les dépôts d’explosifs ; 

- domaine « automobiles » auquel 2 agents sont affectés et chargés des dossiers concernant les 
ateliers d’entretien de véhicules, les stations de distribution d’essence, les dépôts pétroliers, les 
stations de lavage, les stockages de liquides inflammables, les entreprises de transports (bus, 
camions), les dépôts communaux ; 

- domaine « énergie » auquel 3 agents sont affectés et chargés des dossiers concernant les 
immeubles dont plus particulièrement les immeubles administratifs, commerciaux, résidentiels, 
d’hébergement, les écoles, les établissements du domaine de la santé (hôpitaux, maisons de soins, 
maisons de retraite, etc.), les installations techniques dont entre autres les centrales énergétiques, 
les cogénérations, les chaufferies, les installations de production de froid, l’approvisionnement en 
eau/gaz/chaleur, les postes de transformation, les émetteurs électromagnétiques ; 

- domaine « industrie » auquel est affecté le responsable adjoint du service ainsi que deux autres 
agents, chargés, en collaboration avec les autres domaines, des dossiers concernant les grandes 
entreprises ainsi que les stations d’épuration. 

 
Le secrétariat, chargé de la réception et de la gestion informatique des dossiers de demande, de la 

gestion des archives et des documents d'information mis à disposition du public, du courrier entrant et 
sortant et de l'accueil téléphonique est composé de 4 agents. En raison des contraintes procédurales, 
environ 50 lettres recommandées avec avis de réception sont envoyées par semaine aux différents 
destinataires. Il y a entre 280 et 320 appels téléphoniques par semaine destinés au Service. 
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2.1.3. Les activités du Service en matière d’établissements classés 
 

2.1.3.1. Le suivi de l'ensemble de la procédure d'autorisation des demandes introduites 
auprès de l'administration, y compris l'élaboration des projets d'autorisation étant 
de la compétence du Département de l'Environnement 

 
2.1.3.1.1. Archives 

 
La gestion des archives du Service revêt une importance primordiale, ne serait-ce que dans le cadre 

des inspections effectuées à l’égard d’entreprises ou bien dans le contexte de l’application de la loi du 
10 août 1992 concernant - la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, - le droit 
d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement. 

 
Plusieurs tentatives d'organiser les archives de manière efficace ont été entreprises ces dernières 

années sans réellement porter leurs fruits. Ceci était dû surtout au fait que l'ancien fichier de gestion 
des dossiers ne fut pas assez performant pour permettre la définition d'un emplacement exact d'un 
dossier au sein des archives. 

 
Ce n’était que suite au renforcement du personnel du secrétariat (1 expéditionnaire administratif 

supplémentaire depuis juin 2001) qu’une gestion active des archives peut se faire. L'introduction du 
nouveau programme informatique de gestion des dossiers y est également pour une bonne part.  

 
Au niveau de l'archivage des dossiers, ce dernier permet la définition d'emplacements précis aussi 

bien pour les dossiers en cours de traitement que pour les dossiers clôturés. 
 
Les archives du Service connaissent 10 subdivisions, à savoir les archives qui contiennent les 

dossiers en cours de traitement, les archives comprenant les arrêtés ministériels et le suivi d’un 
dossier, les archives temporaires des dossiers qui sont passés par la procédure publique ; les archives 
comprenant l’historique disponible des documents relatifs à une entreprise ; les archives des 
autorisations de la classe 2 ; les archives des déclarations de la classe 4 ; les archives des déclarations 
suivant les dispositions transitoires en fonction des lois de 1990 et de 1999 et les archives de 
documents officiels. 

 
Bien que bon nombre d’archives sont actuellement organisés et gérés de façon efficace, une partie 

importante reste à faire, à savoir, surtout au niveau informatique et partiellement au niveau matériel, 
l’intégration de données anciennes dans celles des structures actuelles. 

 
2.1.3.1.2. Statistiques sur le nombre et le type de dossiers traités 

 
Le nouveau système informatique utilisé depuis la mise en vigueur de la loi relative aux 

établissements classés, en août 1999, s’est montré fiable. Dû au manque de ressources, l’intégration 
des informations relatives aux dossiers introduits avant la mise en exploitation du nouveau système 
n’est pas encore réalisée. Au courant de l’année 2001, l’application informatique a été complétée par 
la mise à disposition de nouveaux moyens de gestion et de statistiques. 

 
2.1.3.1.2.1. Dossiers traités au cours de l’année 2001 (parmi les dossiers introduits depuis la mise en 

vigueur de la loi du 10 juin 1999, le 1er août 1999) 
 
 Dossiers 

déposés 
Dossiers 
considérés 
complets 

Dossiers 
considérés 
incomplets 

Dossiers soumis 
à procédure 
publique 

Décisions 
notifiées 

Classe 1 573 343 208 223 441 
Classe 3 186 207 72 - 210 
Classe 3B 34 24 4 - 25 

Total 793 574 284 223 676 
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2.1.3.1.2.2. Dossiers traités au cours de l'année 2001 (parmi les dossiers introduits avant la mise en 
vigueur de la loi du 10 juin 1999): Décisions notifiées : 112 

 
Total des décisions notifiées : 676 + 112 = 788. 
 
Au courant de l’année 2001, 788 arrêtés d’autorisation ont été signés dont 676 arrêtés se rapportant à 

une demande introduite sous l’empire de l’actuelle loi de 1999 et 122 arrêtés concernant des demandes 
introduites avant la mise en vigueur de la loi de 1999. 

 
Au courant de l’année passée, 793 demandes en vue d’obtenir une autorisation d’exploitation ont été 

introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Par rapport au chiffre de 788 arrêtés 
d’autorisation, il y a un dépassement de 5 dossiers demandés en autorisation par rapport à ceux 
autorisés. 

 
2.1.3.1.2.3. Répartition des dossiers par type d’établissement 

 
Etablissements concernés par dossier de la classe 1 

 
Elément-type établissement Classe du 

dossier 
Nombre de 
dossiers 

Abattoir 1 2 
Aciérie électrique 1 1 
Activités aéroportuaires 1 4 
Aqueduc 1 1 
Atelier 1 2 
Atelier de galvanisation des métaux 1 3 
Atelier de réparation/entretien de véhicules 1 27 
Atelier de travail des métaux 1 13 
Atelier de travail du bois 1 8 
Atelier d'imprimerie 1 3 
Boucherie/charcuterie 1 1 
Boulangerie/pâtisserie 1 1 
Brasserie 1 2 
Camping/Villages de vacances 1 6 
Carrière à ciel ouvert 1 2 
Cave de vins 1 5 
Centrale de cogénération 1 6 
Centrale de malaxage de produits minéraux 1 1 
Centrale de production de froid 1 2 
Centrale hydroélectrique 1 1 
Chantiers 1 2 
Chemins de fer 1 2 
Conduite électrique aérienne 1 3 
Décharge pour déchets inertes 1 3 
Décharge pour déchets ménagers 1 2 
Dépôt 1 13 
Dépôt d'engrais liquides 1 1 
Dépôt de purin 1 1 
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Dépôt de substances classées 1 2 
Dépôt pétrolier 1 3 
Ecurie 1 4 
Emetteurs d'ondes magnétiques / Radars 1 15 
Emploi de matières abrasives 1 2 
Etablissement de soins 1 7 
Etablissement de spectacles 1 53 
Etablissement de transvasement de gaz 1 2 
Etablissement d'hébergement 1 5 
Exploitation agricole 1 33 
Fabrication de faïences 1 1 
Fabrication de matériaux composites 1 1 
Fabrication de papiers adhésifs 1 2 
Fabrication de produits de terre réfractaire 1 1 
Fabrication de verres/glaces 1 3 
Fabrication du klinker 1 2 
Fabrique de cigares/cigarettes 1 1 
Fonderie 1 1 
Forages en profondeur 1 3 
Gazoduc 1 4 
Immeuble, hall, bureaux 1 129 
Industrie de transformation de matières 
plastiques 

1 10 

Industrie du caoutchouc 1 1 
Industries non spécialement prévues 1 1 
Industrie textile 1 1 
Installation de compostage 1 2 
Installation de lavage de véhicules 1 2 
Installation de traitement de produits 
minéraux 

1 2 

Installations fonctionnant au biogaz 1 1 
Laiterie 1 1 
Magasin pour la vente au détail 1 36 
Manufacture de tabacs 1 1 
Nettoyage à sec 1 5 
Parc éolien 1 3 
Parking 1 3 
Patinoire 1 1 
Piscine 1 1 
Porcherie 1 8 
Port de commerce de navigation intérieure 1 3 
Poste de répartition et de transformation 1 6 
Poste de transformation 1 6 
Procédé de travail quelconque non classé 1 1 
Réservoir à gaz 1 1 
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Restaurant / cuisine 1 1 
Site pollué - décontamination 1 3 
Stand de tir 1 5 
Station de distribution d'hydrocarbures 1 38 
Station d'épuration 1 3 
Stockage intermédiaire de déchets inertes 
(prof.) 

1 1 

Stockage intermédiaire de déchets (prof.) 1 1 
Traitement professionnel de déchets 1 10 
Travaux d'assainissement d'amiante 1 1 
Tréfilerie 1 2 
Usine de production de panneaux de bois 1 1 
Usine de traitement et de raffinage du 
cuivre 

1 1 

Usine de travail des métaux 1 2 
Usine d'incinération de déchets 1 4 
Usine sidérurgique 1 9 
Zones d'activités 1 4 
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Etablissements concernés par un dossier de la classe 3 
 
Elément-type établissement Classe du 

dossier 
Nombre de 
dossiers 

Atelier 3 1 
Atelier de travail des métaux 3 1 
Atelier de travail du bois 3 4 
Centrale de cogénération 3 4 
Centrale de production de froid 3 2 
Chantiers 3 2 
Conduite d'énergie thermique 3 1 
Dépôt 3 2 
Emetteurs d'ondes magnétiques / Radars 3 12 
Etablissement de soins 3 2 
Etablissement d'hébergement 3 15 
Gazoduc 3 1 
Immeuble, hall, bureaux 3 61 
Industrie de transformation de matières 
plastiques 

3 2 

Installation de traitement de produits 
minéraux 

3 6 

Magasin pour la vente au détail 3 9 
Parc à conteneurs 3 3 
Parking 3 2 
Poste de transformation 3 31 
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Restaurant / cuisine 3 7 
Travaux d'assainissement d'amiante 3 16 
Usine de traitement et d'affinage 
d'aluminium 

3 1 

Usine sidérurgique 3 1 
  186 
 
 

  

Etablissements concernés par un dossier de la classe 3B 

Elément-type établissement Classe du 
dossier 

Nombre de 
dossiers 

Dépôt 3B 1 
Dépôt de lisier 3B 1 
Dépôt d'engrais liquides 3B 1 
Dépôt de purin 3B 6 
Etable 3B 2 
Exploitation agricole 3B 21 
Installations fonctionnant au biogaz 3B 1 
Porcherie 3B 1 

  34 
 
 

2.1.3.1.2.4. Les établissements de la classe 4 (exploitées sur base de déclarations introduites auprès de 
l’Administration de l’environnement) 

 
RGD du 26-7-1999, secteur agricole :   300   dont 
 incomplets :         30 
 inacceptable en classe 4     15 
 
RGD du 26-7-1999, dépôts de gasoil :  232 
RGD du 26-7-1999, stations fixes de gasoil :     4 
RGD du 26-7-1999, parkings couverts :      19 
 

2.1.3.1.3. Principaux dossiers traités par le Service au courant de l'année passée 
 
Les projets d’envergure étaient ceux présentés par l’Etat en vue de la construction de plusieurs 

bâtiments importants au Kirchberg, par les Arbed, par Luxguard, Cegedel et la SNCFL.  
 

2.1.3.2. Elaboration des documents jugés nécessaires ou utiles pour une gestion efficace 
et transparente des dossiers, tels que demandes - type, autorisations - type et 
circulaires et guides explicatifs à mettre à disposition du public 

 
En premier lieu, il s'agit de mettre à disposition des requérants d'une autorisation des formulaires 

permettant une rédaction et une composition aisée d'une demande. En raison des critères énoncés dans 
le cadre de la loi et en raison de la technicité très poussée de certains dossiers, technicité pourtant 
indispensable d'une part afin de fixer les conditions d'exploitation nécessaires au respect des intérêts 
visés par la loi et d'autre part afin de connaître les incidences sur l'environnement d'un établissement à 
autoriser, la conception de ces formulaires constitue un projet ambitieux. 
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Les formulaires de demande sont élaborés jusqu'à présent par le Service, en collaboration avec 
différents bureaux d'ingénieurs externes spécialisés dans le domaine concerné par l'élaboration. Un 
contrat de collaboration a été conclu avec le Centre des ressources de l’environnement du Centre de 
recherches publiques Henri Tudor afin que ce dernier complète et coordonne suivant les instructions 
du Service les formulaires de demande d’autorisation et les guides d’utilisation.  

 
Il s'agit de composer des formulaires de demandes qui traitent toutes les rubriques mentionnées dans 

l'article 7 de la loi, à savoir les prélèvements d'eau, les rejets dans l'eau, dans l’air et dans le sol, les 
émissions de bruit, de vibrations et de radiation à la sortie des établissements, la production et la 
gestion des déchets et autres résidus d'exploitation, la production ainsi que la consommation et 
l'utilisation des différentes formes d'énergie par l'établissement ainsi que les critères d'une notice des 
incidences sur l'environnement. Il s'agit par ailleurs d'harmoniser le layout de ces formulaires, de sorte 
qu'un enregistrement rapide et correct des demandes puisse être réalisé. Du fait qu'il n'est pas rare 
qu'un seul établissement classé tombe sous plusieurs points de la nomenclature, un formulaire de 
synthèse, reprenant l'impact global de l'entreprise sur l'environnement doit être développé. 

 
En collaboration avec la Chambre des Métiers, des formulaires concernant  
- les ateliers et garages de réparation et d'entretien pour véhicules,  
- les ateliers de constructions métalliques et ateliers métalliques, 
- les boucheries et charcuteries, 
- les boulangeries et pâtisseries et 
- l’application de peinture par pulvérisation  

ont été finalisés et présentés à la presse par le Ministère de l’Environnement et celui du travail et de 
l’emploi. 

 
La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi que la nomenclature des 

établissements classés appellent un certain nombre de règles d'exécution. Ces règles d'exécution sont 
fixées dans le cadre de deux circulaires explicatives, l'une au sujet de la loi et l'autre au sujet du 
règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des 
établissements classés.  

 
Sur le site Internet www.aev.etat.lu/sec/, le Service a publié les documents suivants : 
 
• La législation et la réglementation en matière d’établissements classés : 

- Historique de la législation sur les établissements classés ; 
- relevé chronologique des principaux textes de législation et de réglementation en matière 

d’établissements classés 
- Texte de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (version française du texte 

au Format PDF préparée par le Service des établissements classés) 
- Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et 

classification des établissements classés au format PDF ; 
- Traduction anglaise (inofficielle) du texte de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements 

classés au format PDF ; 
- Traduction anglaise (inofficielle) du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 16 

juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés au format PDF. 
• Présentation du Service des établissements classés auprès de l’Administration de 

l’Environnement ; 
• Les procédures de demande d’autorisation : 

- Procédure que doivent suivre les demandes d’autorisation de la classe 1 (art. 7) 
- Procédure que doivent suivre les demandes d’autorisation de la classe 3 (art. 7) 

• Formulaires de demande - type 
 
Un rapport publié en octobre 2001 par la Commission Européenne au sujet des services offerts en 

Europe par les administrations publiques sur Internet a classé notre pays en 3e position en matière de 
demandes d’autorisation dans le domaine de l’environnement (environment-related permits).  
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2.1.3.3. Contrôle des établissements sur base des dispositions des articles 22 à 24 de la 
loi du 10 juin 1999 

 
Un certain nombre de contrôles ont été effectués auprès d’entreprises autorisées vue de contrôler le 

respect de la législation sur les établissements classés. Un suivi au moins mensuel de la réalisation des 
travaux de construction de la centrale de turbine gaz-vapeur (TGV) à Esch-sur-Alzette a été effectué. 
La fermeture de plusieurs entreprises et chantiers pour des raisons de non conformités à la législation 
précitée a été décidée par le Ministre de l’Environnement sur base d’un rapport du Service. 

 
Le Service est intervenu auprès d’entreprises à Rodange, Sanem et Dudelange à la suite d’un sinistre 

qui s’était produit dans ces établissements. Il s’agissait de tirer les conclusions nécessaires en vue 
d’une éventuelle nouvelle autorisation des parties d’usine sinistrées. 

 
Trois campagnes de contrôle aux stations de distribution d’essence et de gasoil ont été effectuées à 

Rodange/Pétange (août 2001), Rombach-Martelange (septembre 2001) et à Remich (décembre 2001). 
Le but de ces contrôles est, en dehors du constat éventuel de non-conformités, la sensibilisation du 
personnel des stations par rapport aux conditions d’exploitation imposées par les arrêtés du ministre de 
l’Environnement. 

 
2.1.3.4. Collaboration avec toutes administrations, en particulier l'Inspection du Travail 

et des Mines, et toutes instances publiques ou privées, concernées par la 
législation et la réglementation en question 
Collaboration avec les milieux concernés ou intéressés à la protection des 
intérêts visés par la loi et qui sont de la compétence du Département de 
l'environnement 

 
Le Service a eu des entrevues avec plusieurs administrations communales, chambres 

professionnelles, l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-Conseils, des bureaux d’études au sujet de 
l’application de la loi. 

 
Une série d’exposés sur le même sujet ont été tenus auprès du SYVICOL, de la Chambre de 

Commerce, de la Chambre des Métiers, du Mouvement Ecologique et de l’Office luxembourgeois 
pour l’accroissement de la productivité. 

 
Le Service a participé à des cours de formation auprès de la Chambre de Commerce et de la 

Chambre Immobilière pour agents immobiliers et auprès de l’Ecole de Police. 
 
Le Service a participé à plusieurs réunions d’information publique au sujet de différents projets de 

décharge. 
 
Le Service collabore dans les groupes de travail interministériels suivants : 

- Comité d’accompagnement institué par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements 
classés (Ministère de l'Environnement); 

- Elaboration d’un Plan d’Occupation du Sol pour l’aéroport et ses environs (Ministère de 
l'Intérieur); 

- Commission consultative aéroportuaire (Ministère des Transports). 
 

2.1.3.5. Collaboration, sur demande du Ministère, le cas échéant en concertation avec le 
Service juridique de l'administration, à l'élaboration de la législation et de la 
réglementation en matière d'établissements classés 

 
Le Service a participé à l’élaboration du projet de loi tendant à modifier la loi du 10 juin 1999 

relative aux établissements classés, aux projets de règlements grand-ducaux  
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- modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et 
classification des établissements classés ; 

- concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets publics et privés ; 
- relatif à la prévention et à la réduction intégées de la pollution en provenance de certains 

établissements classés. 
 

2.1.3.6. Principaux sujets élaborés en dehors des formulaires par le Service au courant de 
l'année passée 

 
En ce qui concerne les dossiers de demande introduits, le domaine Industrie du service des 

établissements classés a principalement été saisi par des dossiers de modification ou d'extension de 
sites industriels existants au Grand-Duché du Luxembourg.  

 
En principe tout dossier de demande de modification ou d'extension a dû être accompagné d'une 

analyse des impacts susceptibles d'être causés par le nouveau projet, notamment dans les domaines des 
émissions sonores ou de la qualité de l'air. 

 
En vue de s'assurer de l'accomplissement des conditions d'aménagement et d'exploitation relatives 

aux établissements industriels, le service des établissements classés a entamé la procédure de 
convoquer régulièrement pour les principaux sites industriels les maîtres d'ouvrages, les exploitants 
et/ou les organismes agréés concernés. A titre d'exemple, le domaine Industrie a organisé 
mensuellement des réunions avec les représentants des différents organes intervenants sur le projet de 
la turbine à gaz (TGV) à Esch-sur-Alzette. Ainsi l'Administration de l'environnement a pu suivre de 
prêt les différentes phases de construction et de réception des installations techniques. 

 
2.1.3.6.1. Artisanat / Zones d’activités 

 
Avec l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi que du 

règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des 
établissements classés, le législateur a exprimé la volonté de faciliter aux établissements artisanaux 
l’obtention d’une autorisation d’exploitation conformément à la loi en question. La facilité se situe 
notamment au niveau de la procédure d’autorisation. En effet, les demandes d’autorisation de ces 
établissements ne doivent pas être soumises à une enquête publique lorsque ces établissements 
respectent les critères de la nomenclature. 

 
Les établissements en question sont énumérés au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 

sous les nos 32 (atelier de travail du bois), 33 (ateliers d’entretien de véhicules), 34 (ateliers de 
constructions métalliques), 42 (centrales à béton), 49 dépôts de bois), 52 (bonneterie), 53 (boucheries, 
charcuteries), 57 boulangeries, pâtisseries), 62 (fabrication de brosses), 64 (buanderies), 87 
(charpentier), 88 (chaudronneries), 89 (fabrication de chaussures), 94 (chocolateries, confiseries), 171 
(forges), 207 (imprimeries, ateliers d’héliogravure, de flexographie et de sérigraphie), 222 
(installations de lavage), 228 (ateliers pour le travail des marbres), 241 (travail des métaux), 249 
(moulins à céréales), 258 (fabrication d’outils), et 267 (application de peintures). 

 
Ne sont considérées comme zone d’activité – commerciale, artisanale et industrielle que celles 

dûment autorisées en vertu de la législation sur les établissements classés. En effet, les zones 
d’activité, en tant que telles, sont également reprises dans la nomenclature des établissements classés 
sous le point 363. Par conséquent, ces zones sont également soumises à autorisation préalable en vertu 
de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. La création et l’aménagement d’une telle 
zone figure dans la nomenclature précitée comme établissement de la classe 1. Une demande relative à 
la création d’une nouvelle zone doit par conséquent être soumise à une enquête publique. 

 
Les autorisations concernant les zones d’activités comprennent des conditions d’aménagement et 

d’exploitation jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er de la loi. 
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Le répertoire des zones industrielles ainsi que des zones d’activités autorisées selon la législation 
relative aux établissements classés est indiqué ci après. 

 
 

Localisation Dénomination Exploitant 
Contern 
section C de Contern 
lieu-dit “Weihergewann” 

Z.A. “Weihergewann” 
(nationale et communale) 

Ministère de l’Economie, 
Adm.com. de Contern 

Echternach 
section C de la Ste Croix 
lieu-dit “Oben der 
Langheck” 

ZARE SIAEE 
(syndicat intercommunal) 

Grevenmacher/Biwer 
section A de 
Grevenmacher 
section D de Wecker 
lieu-dit “Potaaschberg” 

Z.I. Potaaschberg SIAEG 
(syndicat intercommunal) 

Hosingen 
section E de Hosingen 
lieu-dit “Auf der Hoeh” 

ZAER SICLER 
(syndicat intercommunal) 

Junglinster 
section B de Junglinster 
lieu-dit “In der 
Langwies” 

Z.I. Langwies Adm.com. de Junglinster 

Leudelange 
section A de Leudelange 

z.i. Grasbösch 
z.i. r. Poudrerie 
z.i. Neiwisen 

Adm.com. de Leudelange 

Mondorf-les-Bains 
section A dite d’Ellange 
section B de Mondorf 
lieu-dit « In Dudent » 

Le triangle vert SIAER 

Rambrouch 
section AA d’Arsdorf 

z.a. Riesenhof Adm.com de Rambrouch 

Schuttrange/Niederanven 
section B de Munsbach 
section A de Niederanven 
 

Parc d’activité Syrdall Adm. Com. de Schuttrange 
et Niederanven 

Wincrange/Clervaux 
 
Eselborn-Lentzweiler 

z.i. Eselborn-Lentzweiler SICLER 
Syndicat intercommunal 

Troisvierges 
section F de Troisvierges 

z.i. “in den Allern” SICLER 

Troisvierges 
section H de Biwisch 
section F de Troisvierges 
“bei der Mühle” 

z.i. “Troisvierges-Gare” SICLER 

Wiltz section 
lieu-dit “Grousslitschent” 

z.i. Adm.com. de Wiltz 
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2.1.3.6.2. Distances à respecter par les porcheries dans le cadre de la législation relative 
aux établissements classés 

 
2.1.3.6.2.1. Préambule 

 
Bien que les aspects tels qu’une politique de diversification/spécialisation agricole, un manque de 

viande de porc en provenance de la production nationale, des subsides (nationaux et européens) 
accordés à ce genre d’exploitation influencent sur les dossiers de demande d’autorisation (notamment 
en ce qui concerne la taille et le genre d’exploitation), il est fait abstraction de ces aspects pour se 
limiter aux aspects tombant sous le champ d’application de la législation relative aux établissements 
classés. Il en est de même de la politique d’urbanisation avec notamment la création de plus en plus de 
zones d’habitation dans les milieux ruraux. 

 
2.1.3.6.2.2. Situation légale 

 
Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des 

établissements classés reprend les exploitations porcines à son numéro 285 et les classe, en fonction de 
leur taille et de leur genre, soit en classe 1, soit en classe 3B (voir extrait ci-après). 

 
Nr Désignation et classification des établissements classés Classe 
285. 1) Porcheries pour truies d'élevage de 10 à 100 truies; 

 porcelets, les jeunes truies de reproduction et les verrats en sus   
2) Porcheries pour truies d'élevage de plus de 100 truies   
3) Porcheries d'élevage de 10 à 500 porcelets de moins de 35 kg   
4) Porcheries d'élevage de plus de 500 porcelets de moins de 35 kg   
5) Porcheries d'engraissement de 10 à 100 porcs   
6) Porcheries d'engraissement de plus de 100 porcs   

3B 
1 
3B 
1 
3B 
1 

 
Les prédites porcheries sont donc soumises à autorisation conditionnelle à délivrer sur base d’une 

demande spécifique conforme à l’article 7 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 
 

2.1.3.6.2.3. Problématique principale 
 
Les émissions olfactives inhérentes à l’exploitation d’une porcherie, de même que les nuisances 

potentielles olfactives subséquentes, constituent le problème principal dans le cadre de l’instruction 
des demandes d’autorisation introduites en vertu de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements 
classés. 

 
Afin de résoudre le prédit problème, il est indispensable que les porcheries soient à la fois aménagées 

et exploitées selon les règles de l’art, notamment en matière de réduction de formation d’odeurs, de 
réduction des émissions et de diffusion des odeurs et respectent une certaine distance par rapport aux 
habitations avoisinantes. Il n’est par ailleurs pas rare que la prédite distance donne lieu à des litiges 
(distance trop grande pour les agriculteurs, trop petite pour le voisinage). 

 
2.1.3.6.2.4. Démarche appliquée par l’administration 

 
Afin de trouver un juste compromis (c'est-à-dire d’éviter des nuisances excessives et d’accepter des 

nuisances tolérables) entre les droits des agriculteurs et du voisinage, nous appliquons la démarche 
(ligne de conduite) suivante: 

 
Exploitations porcines relevant de la classe 3B 

En tenant notamment compte du fait que les porcheries de la classe 3B sont un complément 
traditionnel des exploitations agricoles dans notre pays et en vue d’alléger les procédures 
d’autorisation pour les établissements relevant de la classe 3B, une distance minimale de 30 mètres 
entre ces porcheries et les maisons d’habitation les plus proches doit être respectée. Cette approche est 
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de nature à éviter l’exclusion de toute exploitation porcine des villages tout en garantissant un niveau 
de vie adéquat aux habitants. 

 
Exploitations porcines relevant de la classe 1 

Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande pour des exploitations porcines relevant de la 
classe 1 en matière d’établissements classés, une approche plus différenciée que celle précitée est 
nécessaire. Des décisions fondées ne pourront être prises que notamment sur base d’une évaluation de 
l’impact olfactif (émissions et immissions) due à l’exploitation porcine sur le site concerné. 

 
Néanmoins, nous appliquons actuellement la simplification substantielle suivante en nous orientant à 

la VDI 3471 « Emissionsminderung – Tierhaltung – Schweine »: 
 
Pour le cas ou la distance du site de l’exploitation porcine (le cas échéant après extension) par 

rapport à la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une 
autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante, et appartenant à des tiers, 
est supérieure à la distance requise par le « Bild 21. Abstandsregelung für Schweinehaltungen » du 
chapitre 3 de la VDI 3471 « Emissionsminderung – Tierhaltung – Schweine », une évaluation 
spécifique de la situation olfactive n’est pas requise. L’évaluation de l’impact est donnée d’office par 
la VDI 3471. 

  
Une évaluation de la situation olfactive, à effectuer par un organisme agréé dans le domaine de 

compétence E1 n’est donc requise que pour le cas ou la distance du site de l’exploitation porcine (le 
cas échéant après extension) par rapport à la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible 
d’être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante, et 
appartenant à des tiers, est inférieure à la distance requise par le « Bild 21. Abstandsregelung für 
Schweinehaltungen » du chapitre 3 de la VDI 3471 « Emissionsminderung – Tierhaltung – 
Schweine ». Cette expertise servira de base d’évaluation spécifique de l’impact environnemental. Elle 
devra être établie selon la “Geruchs-Immissions-Richtlinie” (GIRL). En cas d’extension, l’expertise 
pourra notamment analyser la situation qui se présente/se présentera avant et après la réalisation de 
l’extension. 

  
Cette expertise peut notamment servir de base de données pour motiver un arrêté ministériel 

(éléments de fait) et/ou pour défendre/argumenter une décision ministérielle lors d’un recours auprès 
des juridictions administratives. 

 
Finalement, le chapitre 3.2.3.2 de la VDI 3471 stipule que les distances minimales du graphique 

« Bild 21. Abstandsregelung für Schweinehaltungen » peuvent être réduites jusqu’à la moitié par 
rapport aux « festgesetzten Dorfgebieten (MD-Gebieten nach §5 Bau-NVO) sowie gegenüber 
Wohnhäusern im Aussenbereich ». La notion du « Dorfgebiet » n’existe pas au Grand-Duché de 
Luxembourg. Néanmoins les zones du plan d’aménagement général approuvé dans lesquelles des 
établissements agricoles sont admissibles peuvent être assimilées à de telles zones. 

 
Le cas échéant, l’Administration de l’environnement demande à l’Administration des services 

techniques de l’agriculture un avis au sujet des dossiers concernant les porcheries de la classe 1. Cet 
avis se base sur les dispositions de la norme VDI précitée. 

 
2.1.3.6.2.5. Conclusion 

 
Pour les exploitations porcines relevant de la classe 1 en matière d’établissements classés, une 

évaluation spécifique est à effectuer dans tous les cas où la distance minimale requise par le Bild 21 de 
la VDI ne peut pas être garantie. Si cette distance est garantie, une évaluation spécifique de l’impact 
n’est pas requise. 
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2.1.3.6.3. Travaux d'assainissement et d'enlèvement d'amiante et de produits contenant de 
l'amiante 

 
Actuellement, les travaux d'assainissement et d'enlèvement d'amiante et de produits contenant de 

l'amiante sont classifiés dans la nomenclature du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant 
nomenclature et classification des établissements classés (point de nomenclature n° 19.2, classe 3). Les 
dossiers de demande d'autorisation y relatifs sont soumis à une procédure administrative et à 
autorisation de la part des ministres de l'Environnement et du Travail. 

 
Environ 40 dossiers de demande d'autorisation relatifs à des travaux d'assainissement d'amiante dans 

le cadre de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ont été introduits en 2001. 
 
En analysant les dossiers, il a été constaté que les procédés de travail mis en œuvre étaient des 

procédés standardisés et largement indépendants de l'envergure des travaux à réaliser et du site où les 
travaux se dérouleront. 

 
Un autre élément ressortant des dossiers de demande était le délai d'intervention pour réaliser les 

travaux d'assainissement. Dans la plupart des cas les travaux d'assainissement étaient des travaux 
imprévus, qui risquaient de ralentir le chantier en cours. La détection à l'avance des matériaux 
contenant de l'amiante est en effet difficile, même pour un spécialiste. Ceci implique que les maîtres 
d’œuvre / maîtres d'ouvrage doivent rapidement adapter leur planification et entamer les démarches 
administratives en vue de l'obtention des autorisations ministérielles requises. Une prise de décisions 
rapide de la part des administrations concernées s'impose également dans ce cadre. 

 
Sur base des prédits constats, le Gouvernement propose de reclasser les travaux d'assainissement 

d'amiante, repris sous le point de nomenclature n° 19.2, de la classe 3 en la classe 4, ceci dans le cadre 
de la modification du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et 
classification des établissements classés. A l'aide de conditions prédéfinies et d'un formulaire de 
déclaration, une simplification et une accélération des procédures, une diminution des démarches 
administratives et un raccourcissement du délai entre la détection du besoin d'assainissement et le 
début des travaux pourront être réalisés tout en assurant une protection efficace de l'environnement. 

 
2.1.3.6.4. Déclarations en vertu du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les 

prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent 
de la classe 4 en matière d'établissements classés 

 
Le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements 

du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés a été élaboré afin de 
simplifier et d'accélérer la procédure administrative. Depuis son introduction, presque 300 déclarations 
sont parvenues au Service des établissements classés.  

 
Les établissements relevant de la classe 4 dans le secteur agricole sont les suivants: 
Nr Désignation et classification des établissements classés Classe 
2. Abeilles (Ruchers d') dans les parties agglomérées des communes 4 
138. Ecuries 

1) écuries de 10 à 30 bêtes   
 

4 
149. Etables (sur un même site) 

1) de 20 à 200 bêtes   
 

4 
176. Fumier (dépôts permanents d'une capacité totale de) 

1) de 50 à 500 m3  
 

4 
219. Lapins (Cuniculture) (Etablissements renfermant): 

1) de 100 à 1.500 bêtes  
 

4 
298. Purin et lisier 

1) réservoirs d'une capacité totale de 50 à 2.000 m3  
 

4 
318. Silos à fourrages verts  4 
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Lors du traitement de ces déclarations, il a été constaté qu'environ: 
- 85 % des déclarations étaient conformes. Les exploitants ont reçu un accusé de réception leur 

rappelant de se conformer aux prescriptions du prédit règlement, 
- 10 % des déclarations étaient non-conformes du fait qu'une ou plusieurs pièces requises par le 

règlement grand-ducal n'étaient pas jointes à la déclaration. Les exploitants ont été invités par 
écrit à faire parvenir les pièces manquantes au Service des établissements classés, 

- 5 % des déclarations étaient non-acceptables du fait que les établissements déclarés ne 
relevaient, d'après le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et 
classification des établissements classés, pas de la classe 4 mais de la classe 3B. Les exploitants 
ont été invités par écrit à introduire un dossier de demande d'autorisation conforme à la loi du 10 
juin 1999 relative aux établissements classés. 

 
2.1.3.6.5. Etablissements destinés à la production alimentaire 

 
La mise en conformité par rapport aux dispositions sanitaires européennes était à la base d’une série 

de demandes d’autorisation de divers établissements destinés à la production alimentaire. 
 
Entre ces demandes, deux établissements (une boulangerie et une boucherie) ont posé leur demande 

pour le transfert de leur établissement vers un nouveau site de production. La production alimentaire 
engendre toujours des eaux usées présentant une charge polluante assez élevée. Ceci implique que 
l’infrastructure d’assainissement de la zone d’implantation de l’établissement ainsi que les 
caractéristiques du milieu récepteur doivent être pris en compte dès le début des planifications. 

 
Il est d’importance de se rassurer, p.ex. auprès du syndicat chargé de l’évacuation et du traitement 

des eaux usées, que les eaux usées engendrées par la production alimentaire peuvent être traitées dans 
les infrastructures situées en aval et être déversées dans le milieu récepteur. 

 
Ces démarches ne sont souvent pas prises en considération. Dans un cas précis, il s’est même avéré 

que l’infrastructure d’assainissement de la zone d’implantation et le milieu récepteur sont inaptes à 
traiter et recueillir les rejets en provenance de l’établissement, ceci même après un prétraitement 
poussé au sein de l’établissement. Le maître d’ouvrage a ainsi dû abandonner son projet et chercher un 
nouveau site d’implantation. 

 
2.1.3.6.6. Travaux d’assainissement de sites contaminés 

 
Comme toutes les années, le Service des établissements classés a été saisi de dossiers concernant des 

travaux d’assainissement. Comme d’habitude, ces dossiers ont été traités ensemble avec la Division 
des Déchets de l’administration.  

 
Ainsi, 9 sites ayant été exploités jusqu’à présent par une station de distribution d’essence et de gasoil 

ont été assainis suite à une déclaration de cessation définitive de l’activité. 
 
Mis à part les travaux d’assainissement qui sont d’usage dans le cadre de la cessation d’activité d’un 

établissement classé, certains dossiers valent d’être cités individuellement. 
 
En date du 14 mai 2001, la S.àr.l. Agora a introduit un dossier de demande en vue d'obtenir 

l'autorisation de procéder à l’assainissement de l’ancien site industriel ARBED-Esch-Belval Ouest 
occupant une surface totale d’environ 120 ha et situé sur le territoire de la commune de Sanem, section 
C de Belvaux et le territoire de la commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord. Plus 
particulièrement la demande informe sur la conception d’assainissement du site par relogement et par 
recouvrement et sur les travaux de relogement prévus à l’immédiat. Ces travaux devront durer environ 
9 mois. Après que le dossier a été complété en date du 20 septembre 2001, l’autorisation a été délivrée 
le 11 décembre 2001 par le ministre de l’Environnement. Mis à part les conditions qui sont à respecter 
lors des travaux prévus à l’immédiat, l’arrêté fixe aussi des conditions spécifiques pour garantir, au 
futur, le respect de la conception d’assainissement. 
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Fin de l’année 2001, le Service des établissements classés a aussi été saisi de deux dossiers 
concernant des sites qui, dans le passé, ont donné lieu à maintes discussions. En l’occurrence, il s’agit 
de l’ancien terrain du ferrailleur Liebaert à Niederanven et du Plateau du Funiculaire à Differdange. 
Ces dossiers sont en cours d’instruction. Au vu des renseignements repris par lesdits dossiers, 
l’assainissement selon les règles de l’art pourra être entamé au courant de l’année 2002. 

 
Le Service des établissements classés a été saisi de plusieurs demandes de construction d’immeubles 

à caractère commercial et/ou administratif sur des terrains pollués ou potentiellement pollués. Cette 
tendance a été constatée en 2000 et s’est accentuée en 2001. Ainsi des arrêtés couvrant 
l’assainissement du site en vue d’une construction future pour des prédits immeubles ont notamment 
été délivrés pour des terrains situés à Strassen, Bertrange, Luxembourg/Kirchberg et Capellen. En se 
limitant strictement au point de vue de la protection de l’environnement, cette tendance peut être 
qualifiée comme bénéfique du fait que des budgets appropriés sont réservés par les promoteurs pour 
l’assainissement de terrains pour lesquels le coût financier aurait pu constituer une barrière majeure 
pour l’assainissement. 

 
2.1.3.6.7. Stockage d’hydrocarbures 

 
Dans le cadre de la législation relative aux établissements classés, l'Administration de 

l'environnement est régulièrement saisie de demandes concernant le stockage d'hydrocarbures dans des 
réservoirs de conceptions différentes. Considérant que les conditions d'exploitation actuellement 
appliquées créent parfois des incertitudes et des points à discuter entre l'administré et l'autorité 
compétente, il s'est avéré nécessaire de procéder à une révision des conditions d'exploitation actuelles 
en cette matière. Un document de synthèse relatif au stockage d'hydrocarbures (tous types de 
réservoirs, réservoirs aériens, réservoirs souterrains, cuves, tuyauteries) a été élaboré.  
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2.1.3.6.8. Immeubles 
 
Arrêtés élaborés par le Service des Etablissements classés, Domaine de l'Energie, et accordés par le 

ministre de l’Environnement : 
 

Types d’exploitation autorisés durant 2001 Classe Nombre 
d’arrêtés 

A) CONSTRUCTION DE BATIMENTS   
Immeubles administratifs nouveaux 1 27 
 3 17 
Immeubles administratifs modifiés 1 22 
 3 8 
Immeubles commerciaux nouveaux 1 4 
 3 4 
Immeubles commerciaux modifiés 1 13 
 3 1 
Immeubles administratifs et commerciaux nouveaux 1 3 
Immeubles administratifs et commerciaux modifiés 1 2 
Immeubles divers nouveaux, tels qu’écoles, halls polyvalents,  1 12 
Etablissements d’hébergement, résidences, parkings couverts, etc.. 3 17 
Immeubles divers modifiés, tels qu’écoles, halls polyvalents,  1 2 
Etablissements d’hébergement, résidences, parkings couverts, etc.. 3 4 
Hôpitaux, maisons de soins et de retraite nouveaux 1 8 
 3 2 
Hôpitaux, maisons de soins et de retraite modifiés 1 2 
 3 1 
Chantiers de démolition, d’excavation et de terrassements 1 5 
 3 2 
B) L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE   
Cogénérations 1 6 
 3 2 
Conduites de gaz, stations de détentes 1 8 
C) TELECOMMUNICATIONS   
Centres d’émission, centres de télécommunication 1 5 
Emetteurs 1 24 
 3 89 
D) GRANDES ET MOYENNES ENTREPRISES   
Usines industrielles nouvelles 1 3 
Usines industrielles modifiées 1 11 
E) DIVERS   
Postes de signalisation 3 6 

 
 
Durant l’année 2001, 310 arrêtés d’autorisation relevant des compétences du domaine de l’Energie 

du Service des établissements classés ont été délivrés par le Ministre de l’Environnement, dont 157 
décisions de la classe 1 et 153 de la classe 3.  

 
On constate qu’une bonne partie des autorisations délivrées portent sur la mise en place, la 

construction et l’exploitation de bâtiments. Il s’agit de 94 immeubles de natures différentes, dont 
majoritairement des immeubles administratifs. En effet, une surface brute totale de bureaux de 
297.175 m2 a été autorisée sur notre territoire, au cours de l’année passée. 62 autres autorisations 
concernaient la transformation, la rénovation et la mise en conformité de bâtiments existants, ainsi que 
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l’aménagement de nouvelles installations de production et de transformation d’énergie (installations 
de 

climatisation, de chauffage, groupes électrogènes, transformateurs, etc..) et le remplacement 
d’installations de production et de transformation d’énergie existantes, au sein d’établissements 
existants. 

 
En ce qui concerne les immeubles commerciaux, il y a lieu de constater qu’une surface commerciale 

totale de 26.052 m2 fût autorisée au Grand-Duché en 2001. Une surface de 23.683 m2 est couverte par 
des magasins de grande ou de moyenne envergure, tels que des magasins de meubles, des magasins de 
matériaux de construction et de jardinage ainsi que de magasins de vente de vêtements et de 
chaussures, tandis qu’une petite partie de 2.183 m2 seulement est couverte par des supermarchés de 
petite envergure. 

 
 

2.1.4. Loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales 
privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches 
techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement 

 
Au cours de l’année 2001,  

• 8 organismes nouveaux ont été agréés, dont  
1 dans le domaine (B), bruit 
2 dans le domaine (C), protection des eaux, 
1 dans le domaine (D), déchets, 
1 dans le domaine (E), études d’impact, 
2 dans le domaine (F), stations service et cabines de peinture, 
2 dans le domaine (H), émetteurs des réseaux de téléphonie cellulaire. 

• 29 renouvellements d’agréments ont été accordés, dont 
6 dans le domaine (A), protection de l’air, 
8 dans le domaine (B), lutte contre le bruit et les vibrations, 
7 dans le domaine (C), protection des eaux, 
22 dans le domaine (D), déchets, 
14 dans le domaine (E), études d’impact, 
9 dans le domaine (F), divers, 
5 dans le domaine (G), audits et réceptions d’équipement. 

• 2 extensions d’agréments pour le domaine (G), audits et réceptions d’équipements. 
 
Le ministère de l’Environnement est représenté par le Service au Conseil national d’accréditation, de 

certification, de normalisation et de promotion de la qualité, institué par le Ministère de l’Economie. 
 
La liste des organismes agréés est publiée sur le site Internet de l’Administration 

www.aev.etat.lu/admenv/orgagr/ après toute modification. 
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2.2. Division Air/Bruit 
 

2.2.1. Nouveaux textes législatifs dans le domaine de la protection de l’air 
 

2.2.1.1. Etat d’avancement des discussions concernant la révision de la directive ozone et 
l’introduction de valeurs limites pour les polluants arsenic, cadmium, mercure, 
nickel et hydrocarbures aromatiques polycycliques 

 
Des textes législatifs relatifs à de nouvelles normes de la qualité de l’air n’ont pas été publiés durant 

l’année 2001. 
 
La nouvelle directive ozone, en remplacement de la directive 1992/72/CEE DU CONSEIL du 21 

septembre 1992 concernant la pollution de l’air par l’ozone est en voie de finalisation et sa parution au 
Journal Officiel de l’UE est prévue pour début 2002. La prise en compte d’un certain nombre 
d’amendements en provenance du Parlement a été acceptée, après discussion et avis, pour permettre 
une intégration dans le texte. Des modifications concernant les normes proposées (voir rapport 
d’activité 2000), n’ont pas été effectuées. 

 
Une première proposition pour une directive du Parlement Européen et du Conseil relative à 

l’arsenic, le cadmium, le mercure le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques vient d’être 
élaborée. Elle doit encore être affinée et complétée par un certain nombre d’évaluations et de données 
concernant ces polluants. Les valeurs limites à fixer devront se situer dans une plage allant de 0.5 à 
100 ng/m³ selon le polluant considéré. 

 
2.2.1.2. Constitution par la Commission de Bruxelles d’un secrétariat gérant le 

programme CAFE (Clean Air For Europe) et constitution d’un groupe de 
travail directeur avec les représentants des Etats Membres 

 
La Commission a lancé le programme CAFE (Clean Air For Europe). Ce programme très ambitieux 

a pour mission de fournir les éléments permettant d’orienter la politique de l’air au niveau de l’Union 
Européenne. Les éléments à fournir à cette orientation de la politique de l’air dans l’UE sont élaborés 
par les tâches techniques suivantes du programme CAFE. 

- Evaluation des effets sur la santé et sur l’environnement.  
Effets sur la santé avec la collaboration étroite de l’OMS.  
Sélection d’indicateurs pour :  
$ Les effets sur la santé dans le cas des particules en suspension, du dioxyde d’azote, de l’ozone 
et d’autres futurs polluants prioritaires. Les retombées de métaux seront également inclus dans 
ces indicateurs.  
$ Les effets sur les écosystèmes et les récoltes.  
L’acidification et l’eutrophisation  
L’ozone et la végétation. 

- Modélisation dynamique avec des données disponibles concernant l’acidification et de 
l’eutrophisation. 

- Inventaires d’émission nationaux et projections. 
- Inventaires d’émission locaux (urbains) et projections. 
- Mesurages et modélisations de l’atmosphère. 
- Mesures à envisager et évaluation des coûts. 
- Développement d’une évaluation intégrée par modélisation. 
- Fixation de valeurs cibles et évaluation. 
- Analyse coût/bénéfice. 
- Guide pour mener des actions politiques dans le domaine de l’air et politiques livrables. 
- Développement d’une stratégie d’information. 
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2.2.2. Les réseaux de mesure de la qualité de l'air 
 
Il n’y a pas de changement par rapport à l’année précédente. Le nombre de sites est resté constant les 

3 dernières années.  
 
Le relevé des différents réseaux de mesures permettant la surveillance et l'évaluation de la qualité de 

l'air au niveau national et, dans certaines conditions au niveau local, est résumé dans le tableau ci-
dessous. 

 
Réseau 
numéro Désignation Nombre de 

stations 
 

1 Le réseau de mesure du dioxyde de soufre (méthode de l'acidité 
forte) et de la fumée noire 

10  

2 Les réseaux de mesure des retombées de poussières 50 placettes  

3 Le réseau de mesure des métaux lourds et des sulfates 4  

4 Le réseau automatique de contrôle de la pollution de l'air  5  

5 Le réseau de biosurveillance autour des sites industriels importants 11 placettes  

6 Le réseau de collecte des pluies 1  
 

 
2.2.2.1. Réseau de mesure de soufre et de fumée noire (SF8) 

 
Les tableaux I et II donnent un aperçu des résultats de mesure du réseau national soufre-fumée pour 

la période du 1-4-2000 au 31-3-2001. 8 stations continuent d’être opérationnelles placées 
essentiellement à Luxembourg-Ville et dans le bassin minier du Luxembourg. 

 
Le tableau III renseigne sur l'évolution moyenne des niveaux en dioxyde de soufre (SO2) et en 

fumée noire depuis 1972. Les valeurs représentent une évaluation moyenne pour le territoire situé en 
dessous d’une ligne Steinfort-Diekirch-Grevenmacher. 

 
Les niveaux en SO2 déterminés par le réseau SF8, ont atteint un niveau très faible comme le montre 

les graphiques suivants en utilisant les valeurs des tableaux I et II. 
 
Les valeurs limites (percentile P 50 et percentile P 98) évoquées dans la directive 80/779/CEE du 15 

juillet 1980 sont largement respectées aussi bien pour le SO2 que pour la fumée noire. En se référant à 
la nouvelle valeur limite de 125 µg/m³ (moyenne 24 heures) prescrite dans la directive 1999/30/CE du 
22 avril 1999, il n’y a pas de dépassement à signaler sur l’ensemble des stations. La valeur journalière 
la plus élevée a été constatée en janvier 2001 à Differdange (104 µg SO2 /m³). 

 
Les figures suivantes montrent respectivement les niveaux percentiles en SO2 et en fumée noire. 
 
Le percentile P 50 représente la valeur respectée la moitié du temps durant l'année. La valeur limite 

P50 du SO2 dans l'air ambiant (pour cette méthode d’analyse), est de 80 µg/m³. Le niveau atteint par 
site et le niveau moyen de l’ensemble des sites de mesure du réseau est très faible. En considérant les 
stations individuellement, les niveaux continuent de se maintenir près de 5 µg/m3 et qui représente le 
niveau moyen de l’ensemble des sites de mesure du réseau. 

 
Le niveau moyen de la fumée noire pour l’ensemble du réseau se situe autour de 10 µg/m3. La 

valeur journalière la plus élevée est de 106 µg/m³ et a été constatée à Differdange en janvier 2001. Elle 
coïncide avec une courte période de pollution. 
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La concentration P 98 caractérise les périodes de pointe et le niveau atteint se situe en moyenne 
(pour l’ensemble des sites de mesure du réseau) autour de 20 µg/m3 pour le SO2 et ne continue plus 
que de baisser très légèrement depuis les 7 dernières années. La même constatation vaut pour la valeur 
P 98 relative à la fumée noire qui continue de baisser encore un peu pour atteindre une valeur proche 
de 30 µg/m3. 

 

SO2 - Tous les sites confondus du réseau SF8
Détermination par la méthode de l'acidité forte
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FUMÉE NOIRE -  Tous les sites confondus du réseau SF8
Évolution des valeurs percentiles
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2.2.2.2. Réseaux de mesure des retombées de poussières à Esch/Alzette et à Differdange 
 
Les retombées de poussières sont collectées et évaluées à l'aide de la méthode standard Bergerhoff. 

Les emplacements de mesure se trouvent en milieu urbanisé, avoisinant les installations industrielles 
connues pour leurs émissions de poussières. Notamment les activités liées à la sidérurgie sont à 
surveiller avec cette méthode. Le réseau d'Esch/Alzette comporte environ 30 placettes. Le réseau 
Bergerhoff à Differdange est constitué de 20 placettes. 

 
Les résultats de mesure pour la période 1973-2001 des réseaux contrôlant les retombées de 

poussières à Esch/Alzette et à Differdange sont résumés dans le tableau IV. Les représentations 
graphiques ci-contre montrent l'évolution des retombées de poussières à Esch/Alzette et à Differdange 
durant les 29 dernières années (1973 - 2001). 

 
Les résultats du tableau IV ainsi que la traduction graphique correspondante ci-après montrent une 

évolution vers des niveaux de retombées de poussière les plus faibles depuis 1973. Les valeurs limites 
prises comme référence (en application en Allemagne) ne sont pas dépassées. La valeur moyenne 
annuelle est de 0.21 g/(m²*jour) pour une limite fixée à 0.35 g/(m² * jour), ceci aussi bien à 
Esch/Alzette qu’à Differdange. La valeur moyenne mensuelle maximale en 2001 est de 0.28 g/(m² * 
jour) pour une limite fixée en R.F.A. à 0.65 g/(m² * jour). Les niveaux mensuels maximaux sont 
pratiquement identiques à Esch/Alzette et à Differdange et démontrent donc une situation identique. 
Les grands travaux de restructuration de la sidérurgie ont conduit à ce résultat très positif en matière 
de retombées de poussières. L’influence des conditions météorologiques avec un excès de 
précipitations de pluie en 2000 et leur effet significatif de lessivage de l’air ne semblent pas avoir une 
influence dominante sur la continuation de la baisse des niveaux en retombées de poussières 
constatées également en 2001. 

 
A Esch/Alzette, les plaintes et réclamations ont cessé concernant des retombées de poussières 

blanchâtres dans le quartier comprenant notamment le dépôt T.I.C.E. et la rue des Tramways. Depuis 
1997, des retombées de poussières blanchâtres y étaient observables. Il s’agissait de scories 
pulvérisées naturellement lors de leur refroidissement puis soulevées et transportées par le vent vers le 
quartier d’habitation très proche. Les poussières causaient des incommodations par adhérence tenace 
aux surfaces lisses (vitres, carrelage, voitures). Ce phénomène s’expliquait par la présence d’un 
pourcentage faible (< 1%) de chaux vive dans ces poussières. Les fréquences d’apparition de ces 
poussières ont pratiquement disparues comme le montre par ailleurs les résultats de retombées de 
poussières aux sites d’observation situés dans ce quartier.  

 
A
 

nalyse de l'évolution des teneurs en métaux lourds dans les retombées de poussières 

• à Esch/Alzette (tableau V), les niveaux des métaux lourds zinc, plomb et chrome sont en baisse 
continue depuis 3 ans. Le vanadium a atteint un niveau plancher et ne varie pratiquement plus. 
La teneur en plomb dans les poussières a atteint la moyenne annuelle de 54 µg/(m² * jour). Ce 
niveau en plomb à Esch/Alzette est situé nettement en dessous de la valeur limite (moyenne 
annuelle) de 250 µg/(m² * jour), en vigueur en R.F.A.  

 
• à Differdange (tableau VI), on observe le même cas de figure qu’à Esch/Alzette. Les niveaux en 

zinc, plomb et chrome sont en baisse les 3 dernières années. Pour le plomb, le chrome et le 
vanadium, les niveaux sont à considérer comme faibles. La valeur limite (moyenne annuelle) du 
plomb, en vigueur en R.F.A. et prise comme référence, est largement respectée. 

 
• à Rodange le réseau Bergerhoff (avec ses 3 sites d’observation situés Rue du Clopp et Route de 

Longwy vers le numéro 485), a détecté en septembre 2000 une légère hausse du niveau en 
plomb. Les résultats des mois d’octobre, novembre et décembre ont confirmé la progression du 
plomb vers des niveaux plus élevés (cf. figure ci-dessus). Durant l’année 2001, les niveaux 
mensuels en plomb étaient sujets à des variations pour atteindre au mois d’avril une valeur 
maximale de 425 µg/(m² * jour). Curieusement, les niveaux des métaux zinc et chrome, qui 
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accompagnent habituellement le plomb, étaient peu affectés par cette montée soudaine ceci 
après 10 années de maintien à un niveau faible. A remarquer également que les valeurs des 
poussières brutes à Rodange-Ouest se maintiennent à des niveaux faibles, autour de 0.14 mg/(m² 
* jour).  
Vu le nombre d‘installations industrielles établies dans la partie ouest de Rodange et sur 
demande des habitants des quartiers limitrophes de cette zone, la commune de Pétange 
souhaitait procéder à une première évaluation de la qualité environnementale sur son territoire. 
La méthode des bioindicateurs fût choisie et l’évaluation des teneurs en plomb faisait également 
partie des paramètres analysés. La campagne de légumes exposés (octobre à décembre 2000) et 
de légumes cultivés chez les habitants en février 2001, mettait en évidence la présence excessive 
de plomb avec dépassement des normes sanitaires. Les constatations faites par le réseau 
Bergerhoff à Rodange étaient donc bien confirmées. Voir également des commentaires 
supplémentaires concernant ce cas de pollution dans le chapitre 2.3.2.7 Campagnes de 
mesurages spéciales durant l’année 2001. 

 

Mesure du PLOMB dans les retombées de poussière
Réseau Bergerhoff - Moyennes mensuelles
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Dans le passé la situation des retombées de poussières à teneur élevée en plomb avait posé un 
certain nombre de problèmes environnementaux notamment en ce qui concernait la comestibilité 
de légumes cultivés. Ceci était notamment observable à Schifflange et à Esch/Alzette. On constate 
clairement que les niveaux se sont stabilisés depuis 1996 à un niveau faible, ramenant les teneurs 
en plomb dans les légumes cultivés dans les deux localités en dessous des seuils sanitaires. 
Remarquer la progression soudaine des niveaux en plomb dans la partie ouest de Rodange mettant 
en évidence un problème de pollution par le plomb. Ceci montre qu’avec l’aide d’un dispositif de 
mesure simple on arrive à détecter des cas de pollution par des métaux lourds. Pendant de 
nombreuses années, les niveaux en plomb sont restés faibles jusqu’à l’apparition d’une soudaine 
pollution par du plomb. 
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RETOMBÉE DE POUSSIÈRE - ESCH/ALZETTE
Évolution des moyennes du réseau Bergerhoff
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RETOMBÉE DE POUSSIÈRE - DIFFERDANGE
Évolution des moyennes du réseau Bergerhoff
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RETOMBÉES DE POUSSIÈRES
Réseau Bergerhoff - Moyenne annuelle glissante
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Mesure du PLOMB dans les retombées de poussière
Réseau Bergerhoff - Moyenne annuelle glissante
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2.2.2.3. Réseau de mesure des métaux lourds et des sulfates en suspension dans l'air 
 
Les métaux lourds et les sulfates en suspension dans l’air sont mesurés à Luxembourg-Centre 

(Boulevard Royal), à Esch/Alzette et à Luxembourg-Eich. Ce réseau de mesure sert à déterminer les 
métaux lourds dans les particules très fines, en suspension dans l’air et dispersés par les masses d’air. 

 
Rappelons qu’actuellement une réglementation européenne et nationale existe pour le métal plomb. 

La valeur limite à respecter est de 0.5 µg Pb / m³, en terme de moyenne annuelle. La directive 
européenne 1999/30/CE DU CONSEIL du 22 avril 1999 a retenu la valeur limite de 0.5 µg/m³ et qui 
correspond à la valeur guide de l’O.M.S. pour la protection de la santé humaine. 

 
A noter aussi que pour d’autres métaux lourds des valeurs limites sont en voie de préparation afin de 

proposer des valeurs limites. Il s’agit de l’arsenic, du cadmium, du mercure et du nickel et qui vont 
rejoindre prochainement le groupe de substances à déterminer par ce réseau de mesures. 

 
La teneur en plomb dans l'air ambiant constatée durant l’année 2000 (TABLEAU VII) se situe à 

une valeur faible proche de la limite de détection pour la technique d’analyse actuellement utilisée. 
Les concentrations annuelles en plomb se situent à 0.03 µg Pb / m³, donc bien en dessous de la valeur 
limite de 0.5 µg Pb / m³.  

 
En ce qui concerne les valeurs journalières maximales constatées pendant l’année 2000, elles restent 

également faibles par rapport à l’année 1999, avec des valeurs inférieures à 0.20 µg Pb / m³. Ceci est 
essentiellement attribuable à la disparition quasi complète de l’essence plombée. 

 
La teneur en zinc dans l'air ambiant n’évolue pratiquement plus à tous les sites. Sa présence est 

particulièrement observable dans les zones d’activités sidérurgiques. Des teneurs faibles mais encore 
mesurables sont observées à Esch/Alzette (TABLEAU VII). 

 
Les sulfates (tableau VIII) se maintiennent à tous les sites d’observation comme en 1999 à un niveau 

très faible, de l’ordre de 3 µg/m3. Une valeur plancher est atteinte. Ceci confirme la disparition du 
polluant ’’ soufre ’’, qui ne subsiste plus qu’à l’état de traces. La réglementation des teneurs en soufre 
dans les combustibles, la perfection des installations de dépollution des gaz à l’émission et la 
restructuration de l’industrie sidérurgique en Europe de l’ouest, ont influencé largement cette 
évolution et le résultat observé. 

 
2.2.2.4. Réseau automatique de contrôle de la qualité de l'air 

 
Durant l’année 2001 il a été décidé d’équiper les stations de mesure de Vianden et la nouvelle station 

de Beckerich (pas encore opérationnelle) avec des systèmes de calibrage performants. Toutes les 
stations doivent en être équipés afin de remplir correctement à l’avenir les exigences plus sévères des 
nouvelles directives au niveau de la qualité des mesurages.  

 
Afin de garantir une meilleure couverture territoriale en stations de mesures de la qualité de l’air, 

l’installation d’une nouvelle station sur le territoire de la commune de Beckerich a été décidée et les 
préparatifs ont été mis en œuvre. L’importance grandissante qu’accordent les nouvelles directives à la 
protection des écosystèmes, justifie la mise en service de cette station supplémentaire. Les travaux 
d’infrastructure ont pris du retard et la mise en service est à prévoir pour début 2002. 

 
La modernisation des stations de mesure doit être poursuivie dans les années à venir. Les systèmes 

de calibrage des stations d’Esch/Alzette et d’Elvange sont encore à remplacer. Ensuite les équipements 
périphériques vieillissants à l’intérieur des stations devront être changés. Il s’agit notamment des 
lignes d’échantillonnage et des compresseurs sécheurs. Les stations du type « container » datant de 
1987 montrent des signes de vieillissement se traduisant par des défauts d’étanchéité suivie 
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d’infiltrations d’eau. Sont notamment concernées les stations de Vianden et de Luxembourg-
Bonnevoie. 

 
Finalement le grand défi a relever à court terme est la mise en place d’un laboratoire de référence 

national pour tout ce qui relève des aspects calibrages des analyseurs, de la vérification de la stabilité 
et de la dérive des moniteurs et des contrôles des étalons de transfert (calibrateurs portables avec banc 
à perméation, gaz étalon en bouteille sous pression, …). 

 
En 2001 la cadence de visite des stations avec contrôle des calibrations des analyseurs a encore 

diminué suite à des tâches supplémentaires à assumer notamment représentées par l’augmentation de 
campagnes de mesurages spéciales. Or il est absolument nécessaire de garantir le calibrage correct des 
analyseurs afin d’assurer l’exactitude des mesures de la qualité de l’air. La qualité des mesures ne peut 
être garantie qu’à l’aide d’un programme de calibrage rigoureux et fiable, lié à un programme efficace 
de maintenance préventive et corrective.  

 
Le tableau récapitulatif ci-dessous montre le nombre d’interventions de contrôle des calibragers des 

analyseurs et le manque chronique de visites à rattraper pour garantir un service assurance-qualité 
performant. 

 
 

STATION 
Luxembourg

-Centre 
Luxembourg
-Bonnevoie 

Esch/
Alzette 

Elvange 
(Mondorf-
les-Bains) 

Mont St. 
Nicolas 

(Vianden) 

Station 
de 

Becke ich r

 
TOTAL 

 

Contrôles  
en 1999 

 
11 

 
13 

 
10 

 
9 

 
5 

 
/ 

 
48  

Contrôles  
en 2000 

 
7 

 
9 

 
7 

 
7 

 
3 

 
/ 

 
33  

Contrôles  
en 2001 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5 

 
3 

 
/ 

 
24  

   Nombre 
 de visites à 

prévoir par an  

 
26 

 
26 

 
26 

 
17 

 
17 

 
17 

 
129 

 

 
Suite aux exigences des nouvelles directives européennes dans le domaine de l’air notamment au 

niveau de la métrologie mais aussi de l’information du public et de l’agence européenne de 
l’environnement il devient urgent d’engager du personnel supplémentaire. Le recrutement d’un(e) 
universitaire diplômé(e) en chimie, ayant en plus une qualification solide dans le domaine de la 
physico-chimie de l’atmosphère, a enfin été décidé. Le poste à pourvoir est prévu pour l’année 2002. 

 
La diffusion par l'Administration de l'Environnement en début de semaine de communiqués de 

presse hebdomadaires concernant le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), et l'ozone 
(O3) a continué sur une base régulière. Ces communiqués de presse sont en voie d’adaptation.  

La diffusion de communiqués de presse spéciaux en période de smog estival (pollution par l'ozone > 
160 µg/m³) a été de nouveau activée durant la période d’été. 

 
P
 

roblèmes techniques de fonctionnement du réseau durant l’année 2001 

L’ancien analyseur BTX mesurant les niveaux en benzène a continué de poser d’importants 
problèmes de fonctionnement. Depuis sa défaillance grave fin 1999, il faut probablement envisager 
l’arrêt de ce moniteur. Le nouvel analyseur BTX, acquis en 2000 et prévu comme analyseur de 
réserve, a dû être mis en service dés sa livraison et restait opérationnel durant toute l’année. Il faudra 
probablement envisager l’arrêt définitif de l’ancien moniteur BTX et s’équiper d’un nouvel analyseur 
de réserve afin de garantir la continuité des mesurages de benzène. En effet il y a l’obligation pour les 
pays de l’UE de mesurer le benzène et de respecter des valeurs limites fixées dans la directive 
2000/69/CE.  
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L’analyseur de composés soufrés SxH (mesurant essentiellement l’hydrogène sulfuré (H2S) et dans 
un degré moindre les composés organiques soufrés (mercaptans les plus simples tels que sulfure de 
méthyle et sulfure de diméthyle)), continue d’être instable. Un volume non négligeable de données ont 
été perdues durant l’année 2001(environ 64 % de pertes). 

 
Dans la station Luxembourg-Centre, le compresseur-sécheur servant à préparer l’air zéro pour le 

calibrateur, présentait des défaillances répétées et a été remplacé.  
 
Le relevé des analyseurs, des équipements de contrôle des signaux de mesure des analyseurs et des 

capteurs météorologiques est résumé dans le tableau ci-dessous en précisant les équipements anciens 
encore en service au 31.12.2001. 
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 STATION LC LB ES EL   
 P SO2 SO2 SO2 SO2 SO2 
 O NOx NOx NOx NOx NOx 
 L E O3 O3 O3 O3   

 L S / / CH4/HCT CH4/HCT / 
 U U CO / CO / /   

A R Poussière PM10 Poussière PM10 / /   

N É SxH / 

T 

VI 
   

 M  

O3 
  

  
 / /  Poussière PM2.5  

 / / / /   CO2  

/ / / /    BTX   

 Système 
de contrôle 

Air 
zéro 

Air zéro Air zéro Air zéro Air 
zéro 

  

du signal 
de mesure 

 Gaz 
étalon 

Gaz étalon Gaz étalon Gaz étalon Gaz 
étalon 

SM  

  / / DIRVT DIRVT DIRVT DIRVT  
 Capteurs / / VITVT VITVT VITVT VITVT  

Pression / / / /  météo   
  / / TEMP. TEMP. TEMP. TEMP.  
  / / / Pt_Rosée Pt_Rosée P

t
_
R
o
s
é
e 

 

Situation au 31.12.2001       
LC : Luxembourg-Centre SO2 : dioxyde de soufre 
LB : Luxembourg-Bonnevoie NOx (NO et NO2) : oxydes d'azote 
ES : Esch/Alzette (monoxyde d'azote et dioxyde d'azote) 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) O3 : ozone 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) CH4/HCT : méthane et hydrocarbures volatils totaux 
SM : Station météo (Luxembourg) CO : monoxyde de carbone 

Poussière PM10 : poussière en suspension (fraction  
inhalable, particules < 10µm) 

 Equipement ancien CO2 : dioxyde de carbone  
  BTX : benzène, toluène, xylènes  

/ Non équipé SxH: composés soufrés sauf dioxyde de soufre  
  DIRVT : direction du vent  
  VITVT : vitesse du vent  
   
  TEMP. : température  
  Pt_Rosée : point de rosée  

Pression : pression atmosphérique 

Les résultats de mesure relatifs aux différents polluants observés durant l'année 2000 sont présentés 
dans les tableaux IX à XXIII. Les nouvelles normes de qualité de l’air sont appliquées.  
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DIOXYDE  DE  SOUFRE  ( SO2 ) 
 
 
Les normes de qualité de l’air ambiant suivantes existent pour le dioxyde de soufre SO2 (directive 

1999/30/CE, reprise dans le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000) : 
 
PROTECTION  DE  LA  SANTÉ HUMAINE  
• Depuis un certain nombre d’années déjà il n’y a plus de dépassement de la norme de qualité de 

l’air de 350 µg SO2/m³ comme le montre la figure ci-dessous. Le dernier dépassement remonte à 
1990 (constaté à Luxembourg-Centre). La tendance générale des maxima horaires est 
décroissante ces dix dernières années pour atteindre un niveau autour de 70 µg SO2/m³ en 2001.                          
La norme de qualité de l’air de 350 µg/m³ (moyenne horaire pour la protection de la santé 
humaine) est bien respectée (voir également les tableaux IX et X).  
 

 

SO2 - Maxima horaires (1989 - 2001)
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• Une limite journalière de 125 µg SO2/m³ est une autre norme de la qualité de l’air prescrite par 
une récente directive européenne. Elle représente la valeur guide recommandée par l’O.M.S. A 
l’aide des tableaux IX et X on peut constater qu’il n’y a pas de dépassement de la valeur 24 
heures de 125 µg SO2/m³ pour l’année 2001. Les mesures 24 heures maximales sont proches de 
30 µg SO2/m³.  
La figure ci-dessous montre que les derniers dépassements de 125 µg/m³ remontent à 1991 (à 
Luxembourg-Centre et à Esch/Alzette). La valeur limite journalière 125 µg SO2/m³ est donc déjà 
respectée depuis 1992. Noter qu’en 1997 cette valeur limite était presque atteinte à Luxembourg-
Centre avec 113 µg SO2/m³. La directive ne tolère que 3 dépassements de la valeur limite 
journalière à partir du 1.1.2005.  
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SO2 - Maxima journaliers (1989 - 2001)
Protection de la santé humaine
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PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES 
• Une valeur limite de 20 µg/m³ de SO2 à appliquer à la moyenne annuelle et à la moyenne 

hiver (c.-à-d. la période octobre – mars), est à respecter à partir du 19.7 2001. Cette norme de 
qualité de l’air est introduite afin de garantir une meilleure protection des écosystèmes. Le 
tableau IX ainsi que la figure ci-dessous montrent l’évolution des niveaux de dioxyde de soufre 
par rapport à la valeur limite de 20 µg SO2/m³. On peut constater que cette valeur limite est 
durablement respectée en milieu rural depuis 1992 et que les niveaux ont tendance à se stabiliser 
à des valeurs faibles nettement en dessous de la valeur limite. 

 
En ce qui concerne le polluant SO2 on peut conclure que le respect des 3 normes de qualité de l’air 

est assuré depuis 1992. Ce polluant ne devrait pas poser de problèmes pour l’environnement à l’avenir 
vu les réglementations en vigueur afin de limiter les émissions massives ce gaz (soit en réglementant 
les teneurs en soufre des combustibles, soit en limitant sensiblement les teneurs en dioxyde de soufre 
dans les gaz à l’émission). 

SO2 - Moyennes annuelles et période hiver (1989 - 2001)
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MONOXYDE D'AZOTE ( NO ) 
 
Le tableau XIV présente les concentrations de NO durant l’année 2001. On peut constater une 

situation classique avec des valeurs nettement plus élevées aux sites situés en milieu urbain et urbain 
industriel (Luxembourg, Esch/Alzette), avec des sources d'émissions nombreuses dans les alentours 
des stations de mesures. 

 
Les moyennes annuelles en NO sont très faibles en milieu rural vu l’éloignement des sources 

d’émission. Par contre les niveaux de NO sur une courte durée de temps pendant la journée (par 
exemple une ½ heure ou une heure), montre souvent un apport de masses d’air chargés en polluants 
transportés sur de longues distances en provenance des secteurs de vent sud à est. 

 
Lorsqu’il y a des périodes d'inversion thermique avec de mauvaises conditions d'échange des masses 

d'air, des concentrations horaires élevées (> 500 µg/m3) font leur apparition. En 2001 on a observé 6 
jours de dépassements contre 3 journées en 2000. La plupart de ces dépassements concernent une 
seule journée et apparaissent les 4 premiers mois et les 3 derniers mois de l’année. 

 
Le niveau moyen annuel de NO en 2001 est pratiquement identique à celui de l’an 2000 pour 

l’ensemble des stations. Les périodes d’inversion de température étaient peu fréquentes et de courte 
durée durant 2001. 

 
 

DIOXYDE D'AZOTE ( NO2 ) 
 
Les normes de qualité pour le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote sont inscrites dans la directive 

1999/30/CE, reprise dans le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000. 
 
Concernant la PROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE les valeurs limites suivantes sont à 

appliquer :  
 

• Valeur limite de 200 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) en utilisant les moyennes horaires et à 
respecter à partir du 1.1.2010. La figure ci-dessous montre l’évolution des maxima horaires 
depuis 1989. Actuellement la norme de qualité pour le NO2 ne tolère que 18 dépassements par 
an. Des dépassements sont observables exclusivement à la station Luxembourg-Centre et 
attribuables à une intense circulation automobile et à des situations météorologiques 
défavorables. Un relevé du nombre de dépassements de 200 µg/m³ à Luxembourg-Centre depuis 
1989 est reproduit ci-après. Depuis 1992 (avec 28 dépassements en 1991 pour 18 tolérés au 
maximum), la valeur limite de 200 µg/m³ est respectée à tous les sites de mesure. Une tendance 
nette à une diminution significative des maxima horaires NO2 n’est pas perceptible. Les tableaux 
XI et XII montrent les résultats pour l’année 2001 relatifs aux valeurs horaires du NO2.  
Un dépassement de la valeur horaire de 200 µg/m³ n’a pas été relevé en 2001. Ceci en accord 
avec les apparitions peu fréquentes et de courte durée (une journée), de périodes d’inversion de 
température avec mauvaise dispersion des polluants.   
 

 Station de Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
 Année 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001    

 Dépas-
sements 0 38 28 0 0 0 8 0 0 1 0 3 0    
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NO2 - Maxima horaires (1989 - 2001)
Protection de la santé humaine
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• Valeur limite de 40 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la moyenne annuelle et à respecter à 

partir du 1.1.2010. Comme le montre la figure ci-dessous ainsi que les tableaux XI et XII, cette 
valeur limite n’est pas respectée à Luxembourg-Ville. La cause principale de ce niveau excessif 
en NO2 est la circulation automobile et des dispositions sont à entreprendre afin d’assurer le 
respect de la valeur limite à partir du. 1.1.2010. L’introduction du pot catalytique et la 
modernisation du parc automobile n’ont pas permis jusqu’à présent à améliorer la situation de 
pollution par les oxydes d’azote et notamment le dioxyde d’azote en ville. Pour les autres 
stations, les niveaux sont respectés. A Luxembourg-Bonnevoie le niveau moyen annuel sur les 6 
dernières années en NO2 se maintient en moyenne à 36 µg de NO2/m³ mais en reste proche. A 
Esch/Alzette, le niveau moyen se situe autour de 30 µg de NO2/m³.  
En milieu rural (stations Elvange et Vianden), le respect de cette valeur limite annuelle de 40 µg 
de NO2/m³ est largement assuré. 

NO2 - Moyennes annuelles (1989 - 2001)
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Concernant la PROTECTION DES ÉCOSYSTEMES, la valeur limite suivante est à appliquer :  
 
• Valeur limite: 30 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la moyenne annuelle du niveau 

d’oxydes d’azote NOx (NOx =NO + NO2), l’oxyde d’azote étant exprimé en dioxyde d’azote 
NO2 et à respecter à partir du 19.7.2001.   
Ce niveau est à vérifier aux sites de mesure établis en milieu rural. Ce milieu est représenté par 
les stations d’Elvange (près de Mondorf-les-Bains) et du Mont St. Nicolas (près de Vianden). La 
figure ci-dessous ainsi que les tableaux XI et XIII montrent que cette valeur limite pour la 
protection des écosystèmes est respectée depuis le début des mesurages en 1989. Il est nécessaire 
de suivre l’évolution des années à venir, une évolution défavorable ou une dégradation de la 
qualité de l’air ambiant n’est jamais complètement à exclure. 

 

NOx (NO + NO2) - Moyennes annuelles (1989 - 2001)
Protection des écosystèmes
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POUSSIERE  PM10 

 
La directive 1999/30/CE, (reprise dans le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000), a introduit des 

normes de qualité de l’air ambiant suivantes pour la fraction spécifique des poussières PM10 
(particulate matter < 10 µm) qui peuvent pénétrer dans les poumons. Cette même directive exige des 
États membres de l’UE de commencer les mesurages des particules PM2.5 (particules < 2.5 µm) 
pouvant pénétrer particulièrement profondément dans les poumons afin de disposer de données pour 
une évaluation de la situation. 

 
Les particules en suspension dans l’air ambiant sont mesurées dans les stations d’Esch/Alzette et de 

Luxembourg-Bonnevoie. A Esch/Alzette, le mesurage des particules PM2.5 a commencé. 
 

P ROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE 
• Valeur limite de 50 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) en utilisant les moyennes 24 heures. et à 

respecter à partir du 1.1.2010.   
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Lors de la phase 1 le nombre de dépassements tolérés par an ne devra pas excéder 35 jours à 
partir du 1.1.2005.  
Lors de la phase 2 le nombre de dépassements tolérés par an ne devra pas excéder 7 jours à 
partir du 1.1.2010.  
La figure ci-dessous montre les valeurs 24-heures maximales observées depuis le début des 
mesurages en 1996 ainsi que le nombre de dépassements de la valeur limite journalière de 50 
µg/m³. Cette valeur limite est dépassée en 1997 mais une baisse sensible des dépassements est 
amorcée depuis 1999. La rareté de périodes prolongées sur plusieurs jours de périodes de 
pollution (avec inversion de température) est une des explications pour cette baisse. Reste aussi à 
signaler que la démonstration de l’équivalence de notre méthode de mesure par rapport à la 
méthode de référence décrite dans la directive reste encore à faire. Des campagnes de mesurages 
ont été commencées fin 2001 pour prouver l’équivalence et pour déterminer le facteur correctif à 
appliquer aux mesures obtenues. En l’absence de cette démonstration d’équivalence des 
méthodes, un facteur correctif de 1.2 est appliqué.   
A l’heure actuelle et notamment pour l’année 2001, comme le montre le tableau XV, il n’y a pas 
de dépassement à signaler pour la valeur limite journalière de 50 µg/m³.  
 

(Résultats PM10 avec facteur correctif 1.2) 

PM-10 - Maxima journaliers / dépassements (1996 - 2001)
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• Valeur limite de 40 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) en utilisant la moyenne annuelle et à respecter à 
partir du 1.1.2005 lors de la phase 1.  
Valeur limite de 20 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) en utilisant la moyenne annuelle et à respecter à 
partir du 1.1.2010 lors de la phase 2.  
La figure ci-dessous montre le suivi des moyennes annuelles depuis 1996. Les tableaux XV et 
XVI présentent les valeurs constatées en 2001. La valeur limite de 40 µg/m³ à respecter à partir 
du 01.01.2005 est respectée actuellement. La valeur limite de 40 µg/m³ à respecter lors d’une 
deuxième phase et au plus tard le 01.01.2010 est pratiquement atteinte. Ces résultats doivent 
encore être validées définitivement après vérification de l’équivalence de la méthode de mesure 
par rapport à la méthode de référence.  
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(Résultats PM10 avec facteur correctif 1.2) 

PM-10 - Moyennes annuelles (1996 - 2001)
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La figure ci-dessous décrit l’évolution des niveaux PM10 à l’aide de la moyenne annuelle glissante 
afin de mettre en évidence une tendance dans l’évolution de la situation. Luxembourg-Bonnevoie fait 
apparaître une diminution plus accentuée du niveau de particules PM10 dans l’air ambiant. Le 
déplacement temporaire de la station vers un site moins exposé à la circulation automobile explique 
probablement le niveau en particules plus faible. Noter un certain parallélisme entre les deux courbes 
décrivant les niveaux mesurés à deux sites différents et éloignés d’environ 20 km. Ceci semble être 
une indication qu’à une échelle locale plus grande nous avons des niveaux comparables de particules 
en suspension dans l’air ambiant. L’évolution des niveaux PM10 est décroissante mais semble se 
stabiliser à un niveau de l’ordre de 20 µg/m³. 

 
(Résultats PM10 avec facteur correctif 1.2) 
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En ce qui concerne la mise en place des mesurages de poussières PM2.5 les résultats pour une 
première année de mesurages sont présentées dans le tableau XVII. Les niveaux de concentration sont 
évidemment inférieurs à ceux des PM10. Une comparaison avec d’autres sites de mesure au niveau 
européen fait encore actuellement défaut ce qui ne permet pas pour l’instant de commenter plus en 
détail ces résultats.  

 
 

BENZENE  ( C6H6 ) 
 

Le benzène est le premier polluant à caractère cancérigène et une valeur limite est actuellement 
inscrite dans la directive européenne 2000/69/CE. 

 
Pour la protection de la santé humaine une valeur limite de 5 µg/m³ sur base d’une moyenne annuelle 

a été introduite. Elle devra être respectée à partir de 1.1.2010. Jusqu’au 31 décembre 2005, une marge 
de dépassement de 5 µg/m³ est accordée et à ajouter à la valeur limite. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 
2005, la teneur en benzène dans l’air ambiant ne devrait pas excéder 10 µg/m³. 

 
Depuis mars 1996 le benzène est mesuré en continu dans l’air ambiant à la station de Luxembourg-

Centre. Les mesures en continu de composés organiques sont relativement délicates et l’équipement 
analytique est le plus complexe parmi tous les analyseurs. Début 2001 l’analyseur benzène de réserve 
a dû être mis en service dés sa livraison car l’ancien analyseur montre des signes de faiblesse avec une 
perte trop importante de données. 

 
Le bilan provisoire des mesurages de benzène dans l’air ambiant à la station de Luxembourg-Centre 

est présenté dans le tableau XIX. L’analyseur et le logiciel qui le gère détermine des valeurs moyennes 
inférieures à la demi-heure. Or toutes les données sont stockées sous forme demi-horaire. Les essais 
d’intégrer ces résultats sous un format et des moyennes demi-heure dans la base de données du réseau 
automatique, sont plus difficiles qu’initialement prévues. Etant donné que le traitement manuel de 
toutes ces données est très fastidieux afin de procéder aux nécessaires vérifications et à l’exécution 
d’un programme assurance qualité des données, les résultats sont présentées tels qu’ils ont été 
enregistrés par l’ordinateur de l’analyseur. Ces résultats sont donc sujet à révision une fois les 
contrôles effectués plus en détail. 

 
La moyenne annuelle de benzène à Luxembourg-Centre est évaluée entre 6.5 et 8.5 µg/m3. A ce site 

de mesure la provenance du benzène est à attribuer pratiquement à 100 % aux émissions de la 
circulation automobile. Une amélioration de la qualité de l’air à ce site de mesure est nécessaire par 
des actions au niveau de la circulation urbaine dans les prochaines années afin de réduire le niveau de 
benzène en dessous de la valeur limite de 5 µg/m³. 
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  Mesures continues du benzène dans l'air ambiant (µg/m3) 
20°C ; 101,3 kPa 

  LUXEMBOURG-CENTRE 
(Place Hamilius) 

Stations du réseau ZIMEN 
(Rheinland-Pfalz) 

(4 en 1996, 6 en 1997, 9 en 1998 et 7 en 1999) 

  
ANNÉE 

Moyenne 
annuelle 

Moyenne 
1/2-heure 
maximale 

Nombre de 
mesures 

validées (%) 

Moyenne 
annuelle 

 

Moyenne 1/2-
heure 

maximale 
 1996 6.5 *) 38 *) 55 4.2 � 7.1 55.8 – 119.8 
 1997 8.4 114 72 4.8 � 7.6 36.5 – 176.8 
 1998 7.4   76 56 3.4 � 6.6 31.8 – 85.3 
 1999 6.5   70 59 2.8 � 4.9 24.5 – 79.2 
 2000 / /   8 2.1 � 5.5 21.6 – 41.1 
 2001  

provisoire 

 
provisoire 

 pas de 
données 

pas de données 

      
  *) : période du 1.07.1996 au 31.12.1996 
/) : nombre insuffisant de mesures, analyseur défectueux et instable 
 
 
 

MONOXYDE  DE  CARBONE ( CO ) 
 
Une valeur limite pour le monoxyde de carbone vient d’être inscrite dans la directive européenne 

2000/69/CE du 16 novembre 2000. Il s’agit de la valeur proposée par l’OMS relative à la protection de 
la santé humaine et fixée à 10 mg/m³. Elle s’applique au maximum journalier de la moyenne 8 heures 
relevé sur le site de mesure. 

 
Le tableau XX montre les résultats des maxima journaliers 8 heures de l’année 2001. La valeur 

limite du monoxyde de carbone est respectée aux deux sites de mesure (Luxembourg-Centre et 
Esch/Alzette). 

 
Le traitement statistique de toutes les données de CO enregistrées entre 1989 à 2001, en extrayant en 

particulier la moyenne 8 heures maximale de l’année conduit au graphique ci-dessous. On peut 
constater que, depuis 1995 la valeur limite de 10 mg/m³ n’est plus dépassée. Durant les 13 dernières 
années on peut constater des dépassements de la valeur limite en 1992 et en 1994 respectivement à 
Esch/Alzette et à Luxembourg-Centre. L’amélioration générale des techniques de combustion 
appliquées aux moteurs du parc automobile ainsi qu’aux installations industrielles et l’utilisation de 
techniques de dépollution variées adaptées selon le cas, devraient permettre le respect de cette valeur 
limite (une poursuite du contrôle des mesurages permettra de vérifier le respect de cette valeur limite 
de 10 mg/m³). Seule l’apparition de conditions météorologiques très défavorables avec une très 
mauvaise dispersion des polluants contenus dans l’atmosphère risque encore une remontée passagère 
des niveaux en CO lors des périodes d’inversion de température. 
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CO - Moyennes 8-heures maximales de l'année (1989 - 2001)
Protection de la santé humaine
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OZONE  ( O3 ) 
 
La formation d’ozone étant très dépendante de la situation météorologique (les substances 

précurseurs de l’ozone étant pourtant présentes dans l’air ambiant), l’année 2001 se range plutôt parmi 
les années moyennes d’événements de pollution par l’ozone (tableau XXII). De courtes périodes de 
pollution par l’ozone sont à signaler du 25 juin au 26 juin 2001, du 14 août au 15 août 2001 et du 24 
août au 26 août 2001. Une période un peu plus longue est apparue du 27 juillet au 02 août 2001 (avec 
5 jours de dépassement du seuil d’information de la population). 12 dépassements de la valeur seuil de 
180 µg/m3 ont été constatés avec une valeur horaire maximale de 200 µg/m3 (voir tableau XXI). 

 
En qualifiant un épisode de pollution par l'ozone avec au moins 2 journées consécutives de 

dépassement de la valeur seuil de 180 µg/m3 d'ozone, six épisodes seraient à signaler en 2001. 
 
Le bilan d'analyse de la période de 4 mois, du 01/05/2001 au 31/08/2001, se présente comme suit: 
 

Valeur seuil 
(µg/m3) 

Nombre de jours de dépassements 
 (du 01/05/2000 au 30/09/2000) 

360 Aucun 
200 Aucun 
180 12 
110 51 
65 110 

 
Le tableau XXI fait le récapitulatif des résultats de mesure aux différentes stations pour l'année 2001. 

Une représentation graphique des dépassements des différents seuils ainsi que leur répartition durant la 
période du 01/05/2001 au 31/08/2001 est montrée au tableau XXII. 
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Le tableau XXIII montre un récapitulatif du nombre de jours et des maxima des dépassements des 
seuils d'ozone, tels qu'ils sont définis dans la directive européenne 92/72 CEE et repris dans la 
réglementation luxembourgeoise (règlement grand-ducal du 13 mai 1993 portant application de la 
directive 92/72 CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone). En 
comparant les dépassements des seuils pour l’année 2001 par rapport à la moyenne des dépassements 
pour la période 1990 – 2000 dans le tableau ci-dessous, l’année passée est à classer parmi les années 
moyennes. 
 
 Moyenne du nombre de jours de dépassements des seuils d'ozone (seuils 

fixés par la directive européenne 92/72 CEE) pour la période 1990 – 2000. 
(conditions de température et de pression: 293 K et 101,3 kPa) 

 180 µg/m³  - 1 h 200 µg/m³  - 1 h 110 µg/m³ - 8 h 65 µg/m³ - 24 h 
 7 2 51 150 

 
Comme les années précédentes la population a été informée par voie de presse lors des dépassements 

de la valeur seuil de 180 µg/m3 conformément à la réglementation en vigueur. Cette obligation 
d'information du public est également garantie bénévolement les samedis, dimanches et jours de fête 
par le service de la qualité de l’air. 

 
Les actions d’information du public en 2000 se sont concentrées sur des envois de communiqués de 

presse ozone : 
• Les recommandations pour la population en cas d'épisode de pollution par l'ozone, diffusées à 

l'aide de communiqués de presse spéciaux, se sont faits en deux étapes : 
− à partir de 160 µg/m³ d'ozone : 

recommandations afin de lutter contre l'augmentation des concentrations d'ozone en réduisant 
les émissions de gaz précurseurs (éviter l'utilisation de la voiture, utilisation accrue des 
transports en commun, conduite automobile à des vitesses moins élevées, réduction de façon 
générale de l'utilisation de moteurs à combustion, renoncer à d'importants travaux de peinture à 
base de solvants organiques). 

− à partir de 180 µg/m³ d'ozone : 
- recommandation aux automobilistes de ne pas mettre en service des voitures à émissions 

élevées en gaz polluants 
- recommandation aux automobilistes de limiter la vitesse à 90 km/h sur autoroute et à 60 km/h 

sur toutes les autres routes. 
- éviter l'emploi de peintures à solvants organiques. 

 
Le système d’échange de données entre différents États membres de l’UE est continué sur une base 

journalière et régulière depuis plusieurs années. Est communiqué la valeur maximale d’ozone relevée 
le jour précédent par des stations représentatives choisies dans chaque pays ainsi que la dernière 
mesure du matin disponible. Les données sont collectées par l’organisme AEA Technology plc au 
Royaume-Uni au plus tard à 12 heures. Ensuite le bloc de données collectées est redistribué à tous les 
pays participants. Ces données sont intéressantes pour observer la situation des niveaux d’ozone 
atteints dans les pays voisins ainsi que le déplacement géographique des masses d’air en ozone. 
 
 

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS 
(MÉTHANE CH4 ET HYDROCARBURES TOTAUX HCT) 

 
Le réseau de mesure automatique évalue à deux stations les niveaux d’hydrocarbures organiques 

volatils (hydrocarbures aliphatiques de C2 à C8 généralement). Les analyseurs déterminent à l'aide de 
deux canaux de mesure le méthane et les hydrocarbures totaux HCT (méthane + hydrocarbures 
aliphatiques). 
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La station rurale d'Elvange (près de Mondorf-les-Bains), mesure le niveau de composés organiques 
transportés par les vents transfrontière (d’est à sud-est) ou encore ceux qui proviennent du sud du pays 
avec ses sources d’émission industrielles ainsi que les émissions du réseau autoroutier. 

 
La station d'Esch/Alzette, avec ses sources d’émission variées, mesure le niveau de pollution 

susceptible d'être atteint en milieu urbain-industriel.  
 
Les niveaux pour 2001 de CH4, de HCT et COVNM (composés organiques volatils non méthane), 

déterminés à Esch/Alzette et dans la station à Elvange (Mondorf-les-Bains), sont présentés dans les 
tableaux XXIV, XXV et XXVI. 

 
Le méthane est un gaz à effet de serre et contribuerait à environ 20 % au réchauffement de 

l’atmosphère. Il est naturellement présent à raison de 860 µg équivalent carbone par mètre cube d’air 
exprimé à 293 K et 101.3 kPa (ou encore 1,7 ppm de méthane). Le niveau moyen annuel en méthane 
dans l’air ambiant au Luxembourg reste proche de 1000 µg équivalent carbone par mètre cube d’air en 
se référant à la station d’Elvange (voir tableau XXIV). Les tableaux XXV et XXVI renseignent 
respectivement sur les niveaux d'hydrocarbures totaux (HCT) et sur les hydrocarbures volatils non 
méthane (COVNM). L’analyseur hydrocarbures à Esch/Alzette a connu environ 50% de pertes de 
données à cause d’un analyseur instable et sujet à des pannes variées. Un nombre non négligeable de 
pointes de pollution n’ont pas été saisies. C’est ce qui explique de façon générale des niveaux 
comparables entre Esch/Alzette et Elvange et une des plus faibles valeurs maximales relevés depuis 
1994. 

 
Une comparaison des niveaux en COVNM observés à Esch/Alzette et en provenance de sept stations 

du réseau ZIMEN (Zentrales Immissionsmeßnetz - Rheinland/Pfalz), est présentée dans le tableau ci-
dessous.  

 
La valeur annuelle moyenne en COVNM déterminée en 1997 est fortement influencée par des 

niveaux relativement élevés sur une période de pollution assez longue et continue au mois de janvier 
de cette année.  
  Composés organiques volatils à l'exclusion du méthane 

(NMVOC en µg équivalent carbone par mètre cube d'air 
exprimé à 273 K et 101.3 kPa) 

 

  ESCH/ALZETTE Stations du réseau ZIMEN  

 ANNÉE Moyenne 
annuelle 

Moyenne 
½-heure 

maximale 

Moyenne 
annuelle 

Moyenne 1/2-
heure maximale 

 

 1994 82   832 84 - 165 318 – 2724  

 1995 85   975 55 - 153 758 – 2591  

 1996 82 2399 37 - 116 661 – 2498  

 1997 109 1424 41 - 122 605 – 1910  

 1998 86   907 31 - 114 584 – 3542  

 1999 98 1140 27 -  96 505 – 1826  

 2000 79 1189 33 – 70 602 – 1966  

 2001 74   562 pas de données pas de données  
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DIOXYDE DE CARBONE ( CO2 ) 
 
Le dioxyde de carbone dans l’air ambiant est mesuré depuis 6 ans. Le CO2 est un gaz à effet de serre 

et le suivi de l’évolution du niveau de ce gaz dans l’air ambiant dans notre région a été entrepris. Ce 
programme d’observation et les résultats de mesures obtenus sont à placer dans une évaluation à long 
terme (10 à 20 ans). Le site de Vianden (Mont St. Nicolas) a été choisi parce qu’il est éloigné de toute 
source d’émission importante émettrice de dioxyde de carbone. Le tableau XXVII montre le bilan des 
résultats de mesure pour l’année 2001. La moyenne annuelle de CO2 constatée en 2001 est de 685 

mg/m3 (à 293 K et 101.3 kPa). Les variations du niveau de CO2 d’une année à l’autre pour la période 
1995 – 2001 sont de l’ordre de 1 à 2%. 
 
  

 
Année 

Niveau en CO2 dans l’air 
Ambiant, en milieu rural 

(mg/m³ à 293 K et 101.3 kPa)

Niveau en CO2 dans l’air 
ambiant, en milieu rural 

(mg/m³ à 293 K et 101.3 kPa)

 

  Moyenne annuelle Moyenne 24 heures 
maximale 

 

 1995 676 811  
 1996 662 760  
 1997 669 755  
 1998 672 749  
 1999 689 747  
 2000 677 739  
 2001 681 761  
 Moyenne 

1995 - 2001 676   

 
Le niveau de CO2 continue de présenter de faibles variations saisonnières au cours de l'année 

pouvant s’écarter au maximum à ± 10 % de la valeur moyenne. Le domaine des concentrations varie 
habituellement selon la saison entre 605 et 730 mg/m3. Lors de certaines journées le transport de 
masses d’air chargés en gaz d’émission en provenance de régions avec des sources d’émission 
importantes, peut provoquer en milieu rural une augmentation significative de la teneur en CO2. Ceci 
se produit essentiellement lors du transport de masses d’air venant des secteurs sud à est. On peut 
constater que le maximum journalier de CO2 observé durant l’année 2001 s’est établi le 18 janvier 
2001 et correspond bien à la période de pollution générale observée durant cette année. 

 
COMPOSÉS  SOUFRÉS (SxH sauf SO2) 

 
La station de Luxembourg-Bonnevoie est muni d’un analyseur qui mesure les composés organiques 

soufrés. Cet appareil a été mis en service pour surveiller le niveau des composés soufrés et 
majoritairement le sulfure d’hydrogène (H2S), le SO2 étant exclu. Ces composés soufrés proviennent 
sporadiquement de l’entreprise de fabrication de pâte à papier BURGO Ardennes, située à 
Harnoncourt en Belgique. Ces gaz sont caractérisés par une mauvaise odeur (choux pourris), même à 
faible concentration, et peuvent incommoder la population. Également perceptibles à Luxembourg-
Ville, à une distance de 30 km de Harnoncourt, ces pointes de composés soufrés peuvent atteindre des 
concentrations de quelques dizaines de µg/m³. 

 
La moyenne annuelle de composés soufrés SxH évaluée en 2001 au site de Luxembourg-Bonnevoie 

est de 2.4 µg/m3 (tableau XXVIII). Ce niveau est à qualifier de faible. Le mesurage se situe proche du 
seuil de détection. Selon l’OMS le seuil de perception olfactif du sulfure d’hydrogène (H2S) se situe 
entre 0.2 à 2.0 µg/m³. La valeur maximale ½-heure en 2001 est de 7.2 µg/m3 et elle a été constatée le 
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26 septembre 2001. Le 4 octobre 2001 une valeur de 7.1 µg SxH/m3 a été enregistrée. Durant ces 
demi-heures la valeur guide élaborée en 1987 par l’OMS pour le H2S et fixée à 7 µg/m³, a été 
dépassée.  

 
2.2.2.5. Réseau de biosurveillance autour des sites industriels importants 

 
Mis en place progressivement depuis l’automne 1995, ce réseau comporte actuellement 12 placettes 

d’observation et a pour rôle d’évaluer les retombées atmosphériques traces et notamment les polluants 
organiques tels que les dioxines et furannes (PCDD/PCDF). Sont également analysés les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les polychlorobiphènyles (PCB) et les métaux 
lourds, représentés par le plomb, le zinc, le cadmium, le chrome, le mercure et le vanadium. Les sites 
visés prioritairement par cette biosurveillance sont les zones urbanisées à proximité des aciéries à arc 
électrique d’Esch/Schifflange, d’Esch/Belval et de Differdange ainsi que l’usine d’incinération 
d’ordures ménagères prés de Leudelange. Ces installations représentent des sources d’émission 
potentielles de composés organiques 

 
Les différentes campagnes de biosurveillance sont confiées à la société BIOMONITOR - Conseil & 

Expertise en Environnement. Quatre campagnes d’exposition et d’analyse de bioindicateurs 
permettent de couvrir l’année par une observation permanente.: 

• Utilisation de mousses (espèce Brachythecium rutabulum) et de leur période de croissance 
normale dans leur milieu naturel (de la mi-septembre à la mi-avril). 

• Utilisation et exposition de choux verts à feuilles polylobées (espèce Brassica oleracea) mis 
dans une terre standardisée. La période d’exposition s’étend généralement de mi-mai vers mi-
juillet et de mi-septembre à mi-décembre. Lors de cette exposition au site d’observation ils se 
chargent en polluants traces lors de la phase de croissance. 

• Campagne de graminées (espèce Lolium multiflorum), placées comme les choux en terre 
standardisée et exposées au site d’observation pour se charger en polluants traces lors de leur 
phase de croissance choisie de mi-juillet à mi-septembre. 

 
Bilan obtenu après : 
 

- 8 campagnes de mousses, 
- 12 campagnes de choux, 
- 2 campagne de graminées. 

 
•
 
 DIOXINES/FURANNES (PCDD/PCDF) 

Les tableaux XXIX et XXX décrivent respectivement la situation des niveaux en dioxines et 
furannes évaluées à l’aide des mousses et des choux. Les niveaux indiqués sont des moyennes 
arithmétiques sur toute la période d’observation. Les écarts moyens par rapport à la valeur moyenne 
renseignement sur les fluctuations plus ou moins importantes rencontrées tout au long de la période 
d’observation 1995 - 2001.  

 
La biosurveillance par les mousses montre que les sites à Rodange, Bettembourg, Wiltz, Clemency 

et Kockelscheuer continuent de présenter des niveaux en PCDD/PCDF proche du milieu rural tel que 
rencontré à Beckerich et à Osweiler. Ceci est assez cohérent parce que ces sites sont relativement 
éloignés de sources d’émission importantes. 

 
Les sites d’observation restants, à savoir, Differdange, Esch/Alzette, Schifflange et Leudelange, 

caractérisés par la proximité des aciéries électriques et de l’usine d’incinération d’ordures, continuent 
de montrer des niveaux en PCDD/PCDF significativement plus élevées. Les placettes à Differdange, 
Esch/Alzette et Leudelange atteignent presque des niveaux moyens caractéristiques des villes et des 
bassins industriels. 
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Seul le site de Schifflange (SC1-Cité E. Mayrisch) montre un niveau plus élevé, situé entre celui qui 
est caractéristique des villes et des bassins industriels et celui renseignant sur une source d’émission 
ponctuelle influente. 
 

La surveillance par le bioindicateur choux montre une image assez similaire par rapport à celle 
obtenue à l’aide des mousses. Avec la méthode des choux on introduit également la donnée de risque 
sanitaire et qui doit être rapportée à des légumes lavés. A partir du mois de mai 1999 l’administration 
de l’environnement a choisi comme référence les normes sanitaires du Landesumweltamt à Essen en 
Nordrhein-Westfalen (LUA). Ces normes sont appliquées par le LUA à des légumes lavés et 
comportent un seuil préventif et un seuil d’intervention. 

 
De façon générale on peut affirmer que les niveaux moyens évalués à l’aide des choux ne montrent 

pas de situation anormale de teneurs excessives en PCDD/PCDF. Pour un grand nombre de sites 
même les légumes non lavés, utilisés directement pour l’analyse, ne dépassent pas le seuil préventif 
proposé par le LUA. 

 
Deux sites d’observation dans la localité de Schifflange se singularisent par rapport aux autres sites 

avec des niveaux plus élevés. Ils sont rejoints par un troisième site à Esch/Alzette (Quartiers Rämerich 
– Rue des Tramways). L’aciérie à arc électrique d’Esch/Schifflange et d’Esch/Belval représentent les 
sources d’émission les plus importantes parmi les autres sources présentes dans ce secteur. Mais les 
autres sources doivent également être prises en compte pour déterminer l’origine de cette pollution.  

 
• PLOMB et ZINC 

 
Le tableau XXXI montre les niveaux en plomb respectivement en zinc, observés à l’aide des 

mousses. Le tableau XXXII présente les niveaux en plomb et en zinc évalués à l’aide des choux. Les 
mousses, de par leur surface importante et leur durée d’exposition plus longue, mettent en évidence 
des niveaux en métaux lourds plus élevés que ceux observés à l’aide des choux. Comme dans le passé, 
les sites proches d’installation industrielles présentent des niveaux significativement plus élevés que 
ceux situés en milieu rural. 

 
Noter les niveaux significativement plus élevés en plomb dans les mousses à Rodange où une 

pollution par le plomb a été mise en évidence. A Esch/Alzette (Rämerich – Rue des Tramways) et à 
Schifflange (Cité Um Benn), des nivaux plus élevés en plomb. Ces résultats sont confirmés par la 
méthode d’exposition des choux frisés. 

 
2.2.2.6. Programme de mesure et de surveillance des pluies et des espèces chimiques 

dissoutes 
 
Le ministère et l’administration de l’environnement ont décidé de reprendre les mesurages d’espèces 

chimiques dissoutes dans les pluies en provenance des sources d’émission d’oxydes de soufre, 
d’oxydes d’azote, de chlorures et de métaux lourds. 

 
Le mesurage de la composition chimique des précipitations d’eaux de pluie est devenue aujourd’hui 

une nécessité. En effet la surveillance des espèces chimiques dissoutes dans les pluies en provenance 
des sources d’émission d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote, de chlorures et de métaux lourds 
s’inscrit dans un cadre international (protocoles à la convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance comme la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux 
transfrontières, fait à Sofia le 31 octobre 1988, la nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à 
Oslo, le 14 juin 1994 et le protocole relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de 
l’ozone troposphérique signé à Göteborg en décembre 1999). 

 
Les Etats signataires sont encouragés à quantifier les concentrations et les dépôts des oxydes de 

soufre, des oxydes d’azote et des composés azotés. Il s’agit d’un moyen supplémentaire afin de suivre 
l’évolution de l’acidification et de l’eutrophisation. Les stratégies de réduction des émissions des 
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différents composés en cours devraient se répercuter sur les niveaux de concentration de ces espèces 
chimiques dans les pluies à long terme. Si les stratégies sont efficaces une baisse des niveaux devrait 
être perceptible. 

 
Un premier collecteur a été installé à Esch/Alzette en mars 2001. La collecte des pluies est réalisée 

sur une base hebdomadaire. Le collecteur est équipé d’un détecteur pour commander l’ouverture du 
dispositif lors de précipitations afin d’éviter la collecte de dépôt sec. 

 
Le nouvel équipement a présenté des dysfonctionnements au niveau de la commande d’ouverture et 

de fermeture. En général cette partie électromécanique est la pièce sensible et peut causer des 
problèmes. Au lieu de ne mesurer que des espèces chimiques transportée par les pluies, si le collecteur 
reste bloqué en position ouverte, on mesure également une fraction de dépôt sec (poussières déposée 
sur le terrain environnant, soulevé ensuite et transporté par le vent. C’est pourquoi ces premiers 
résultats sont à utiliser avec prudence. 

 
En ce qui concerne les mesures du pH et de la conductivité, comme le montre le tableau ci-dessous 

les résultats obtenus sont assez proches des résultats obtenus dans une étude précédente. 
 

  Valeur médiane pour 
la période : Ecart standard D.S. : Nombre d’échantillons 

analysés  N : 
 

  mars 2001 – 

décembre 2001 

juin 1997 – 

mars 1999 *) 

mars 2001 – 

décembre 2001 

juin 1997 – 

mars 1999 *) 

mars 2001 – 

décembre 2001 

juin 1997 – 

mars 1999 *) 

 

 pH 6.70 6.41 0.25 0.46 29 70  
 Conductivité 

(µS/cm) 18.5 16.7 27.8 32.9 20 71  

*) étude de doctorat Paul Herckes – Université de Strasbourg 
 
Les espèces ioniques suivantes ont été analysées durant l’année 2001 : 
 
•  cations : H+, Na+, NH4

+, K+, Ca2+, Mg2+.  
 
  Valeur médiane pour 

la période : Ecart standard D.S. : Nombre d’échantillons 
analysés  N : 

 

 Cation en  
µéq. mol/L 

mars 2001 – 

décembre 2001 

juin 1997 – 
mars 1999 *) 

mars 2001 – 

décembre 2001 

juin 1997 – 
mars 1999 *) 

mars 2001 – 

décembre 2001 

juin 1997 – 
mars 1999 *) 

 

 H+ 0.20 0.39 0.23 0.92 29 70  
 Na+ 8.70 19.5 25 93.9 29 68  
 NH4

+ 39.1 28.7 51.3 32.2 26 70  
K+ 2.56 ( ~LD) 19.8 6.4 67  
Ca++ 25.7 66.1 114 28 70  
Mg++ 5.55 12.2 11.1 14.0 28 71  

 3.0 29 
 39.3 
 

*) étude de doctorat Pierre Herckes – Université de Strasbourg 
~ LD : pratiquement identique à la limite de détection de l’équipement analytique utilisé. 

 
Des analyses supplémentaires seront nécessaires pour affiner les moyennes. Les premières mesures 

sont du même ordre de grandeur que dans une étude précédente. 
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•  anions : Cl
-
, NO2

-
, NO3

-
, SO4

2-,  
 

  Valeur médiane pour 
la période : Ecart standard D.S. : Nombre d’échantillons 

analysés  N : 
 

 Cation en  
µéq. mol/L 

mars 2001 – 

décembre 2001 

juin 1997 – 
mars 1999 *) 

mars 2001 – 

décembre 2001 

Juin 1997 – 
mars 1999 *) 

mars 2001 – 

décembre 2001 

juin 1997 – 
mars 1999 *) 

 

 -, 64.6 31 68 
NO2

- 1.09 ( ~LD) 2.00 2.98 2.1 7 67  
NO3

 - 22.6 46.1 27.2 31 71 
2- 20.8 35.2 36.1 48.5 71  

 Cl  28.1 21.5 31.3  
 
 22.1  
 SO4 31 

*) étude de doctorat Pierre Herckes – Université de Strasbourg 

 

~ LD : pratiquement identique à la limite de détection de l’équipement analytique utilisé. 
 
Les premières mesures d’anions sont assez proche des valeurs obtenues dans une étude précédente. 

•  métaux : Pb, Cd, As, Ni, Hg, Zn, Cr, Fe, Mn, Al, Cu, Hg. 
 
Tous les métaux cités ci-dessus excepté le zinc, leurs teneurs dans les pluies sont inférieurs à la 

limite de détection de l’équipement analytique utilisé. Il sera nécessaire d’augmenter en sensibilité 
l’analyseur concerné.  

 
2.2.2.7. Campagnes spéciales de mesurages durant l’année 2001 

 
• Campagnes de contrôle des teneurs en benzène dans le voisinage de stations-service essence, de 

dépôts d’hydrocarbures et de rues dans les agglomérations urbaines. 
 
Une valeur limite du benzène dans l’air ambiant de 5 µg/m³ appliquée à la moyenne annuelle à 

respecter à partir du 1.1.2010 est entrée en vigueur au niveau de l’UE et reprise dans notre 
législation nationale (voir au paragraphe 2.3.2.4. relatif au benzène). Le but des contrôles auprès des 
stations d’essence, service essence et des dépôts d’hydrocarbures est de vérifier si les exigences au 
niveau des autorisations imposées aux exploitants sont suffisantes. Les contrôles dans certaines rues 
assez fréquentées dans diverses agglomérations ont pour but de vérifier s’il n’y a pas des niveaux 
excessifs en benzène, supérieurs à la norme de qualité de l’air pour ce polluant. 

 
Les contrôles s’étendent sur 12 mois et évaluent pendant 26 semaines les niveaux en benzène. Cette 

durée est suffisante pour déterminer une valeur annuelle représentative des niveaux d’ozone. 
 
Les résultats partiels sur les premiers mois des campagnes de mesures encore en cours sont les 

suivants : 
 

 Niveaux en benzène auprès des stations-service et dépôts d’hydrocarbures 
  

Site de mesure 
 

Période 

 Nº1 :  21.09.2001 – 08.10.2001 
Nº2 :  19.10.2001 – 02.11.2001 
Nº3 :  16.11.2001 – 30.11.2001 

0.7 

 Nº1 :  21.09.2001 – 08.10.2001 
Nº2 :  19.10.2001 – 02.11.2001 
Nº3 :  16.11.2001 – 30.11.2001 

5.3 
4.1 

 
Rodange – zone des stations-
service – Route de Longwy 

Nº1 :  02.05.2001 – 16.05.2001 
Nº2 :  31.05.2001 – 14.06.2001 
Nº3 :  03.07.2001 – 17.07.2001 
Nº4 :  14.08.2001 – 28.08.2001 
Nº5 :  11.09.2001 – 25.09.2001 
Nº6 :  08.10.2001 – 22.10.2001 

2.1 
2.0 
1.9 
3.5 
2.0 
2.9 

Teneur en benzène 
dans l’air ambiant 

(µg/m³) 
 Strassen – zone des dépôts 

d’hydrocarbures 

1.2 

0.5 
 Wasserbillig–zone des stations-

service – Route de Wasserbillig 

10.4 
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Les premières constatations sont les suivantes :  
 
A Strassen et à Rodange, le niveau de benzène se situe entre 0.5 et 3.5 µg/m³, donc en dessous de la 

valeur limite du benzène. Les campagnes ultérieures donneront une valeur plus représentative du 
niveau annuel moyen. 

 
A Wasserbillig, la valeur limite du benzène semble être dépassée, avec des niveaux assez élevés 

observées lors des premières campagnes de mesurages. Il faut néanmoins attendre les campagnes 
ultérieures pour confirmer ce résultat provisoire. 

 
 Niveaux en benzène dans des rues fréquentées en agglomération 

urbaine 
  

Site de mesure 
 

Période Teneur en benzène 
dans l’air ambiant 

(µg/m³) 
 

Strassen – Route d’Arlon Nº2 :  19.10.2001 – 02.11.2001 
Nº3 :  16.11.2001 – 30.11.2001 

2.2 

0.4 
  

Wasserbillig – Grand-Rue Nº1 :  21.09.2001 – 08.10.2001 
Nº2 :  19.10.2001 – 02.11.2001 
Nº3 :  16.11.2001 – 30.11.2001 

7.2 
2.3 
1.9 

  
 
Rodange – Route de Longwy 

Nº1 :  02.05.2001 – 16.05.2001 
Nº2 :  31.05.2001 – 14.06.2001 
Nº3 :  03.07.2001 – 17.07.2001 
Nº4 :  14.08.2001 – 28.08.2001 
Nº5 :  11.09.2001 – 25.09.2001 
Nº6 :  08.10.2001 – 22.10.2001 

0.8 
0.7 
0.6 
1.2 
0.8 
1.3 

 Nº1 :  21.09.2001 – 08.10.2001 
0.6 

 
En ce qui concerne les niveaux en milieu urbain dans diverses localités, d’après ces premiers 

mesurages il ne semble pas y avoir des niveaux excessifs en benzène dans l’air ambiant. 
 

• Teneurs élevées de plomb dans les retombées de poussières et dans les légumes exposés à 
Rodange-Ouest. 

 
Comme déjà évoqué au paragraphe 2.3.2.2., un cas de pollution au plomb a été observé dans la zone 

industrielle de Rodange-Ouest. Des analyses de légumes cultivés montraient des niveaux excessifs en 
plomb dépassant les normes sanitaires rendant les légumes impropres à la consommation humaine.  

 
Une vérification des sols dans cette zone concernant la présence de métaux lourds a été réalisée par 

l’administration de l’environnement. Les prélèvements de terre pour ces contrôles ont été effectués les 
3 et 4 mai 2001. 

 
A l’issue de ces analyses les conclusions suivantes ont pu être tirées :  

 

- Les terres prélevées ne montraient pas de présence anormalement élevée en métaux lourds, en 
prenant comme référence le « Merkblatt ALEX-02 – Orientierungswerte für Bodenproben. 
Landesumweltamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz. 

- Les teneurs en arsenic sont naturellement plus élevées dans le bassin minier à cause d’une terre 
plus riche en minerais de fer. Généralement ceci est observé assez fréquemment. 

- Les sols sont pratiquement tous neutres ou basiques ce qui empêche la mobilisation des métaux 
sous une forme solubilisée. 

Les jardins ne posent donc pas de problèmes pour une exploitation normale à des fins de jardinage 
d’espèces cultivées, destinées à la consommation humaine. Une contamination par des métaux lourds 
en provenance du sol est à exclure. 
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• Teneurs élevées de plomb dans des légumes exposés dans le réseau de biosurveillance à Rodange-
Ouest et à Schifflange. 

 
Le réseau de biosurveillance lors de sa campagne d’exposition de choux frisés et se terminant le 12 

juillet 2001, a pu mettre en évidence des teneurs excessives en plomb à un site à Rodange-Ouest et à 
un site à Schifflange. Un contrôle supplémentaire de légumes cultivés dans des jardins auprès des 
habitants dans ces zones a donc été décidée. Les prélèvements de légumes d’automne ont été réalisés 
le 17 octobre 2001. Des dépassements des valeurs limites de métaux lourds et notamment de plomb 
n’ont pas été constatés. 

 

 
2.2.3. Les installations de combustion 

2.2.3.1. Les installations de combustion ayant une puissance calorifique inférieure à 3 
MW 

 
Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion 

alimentées en combustible liquide est l'un des règlements-clé dans le cadre de la lutte contre la 
pollution de l'air et de l'effet de serre. 

 

 

En ce qui concerne l’application du règlement, les installations de moins de 3 MW fonctionnant au 
gasoil, doivent subir une réception chaque fois qu'un nouveau brûleur ou une nouvelle chaudière sont 
mises en service. Le nombre de réceptions effectuées en 2001 par la Chambre des Métiers suite à une 
convention entre cette dernière et le Gouvernement s’élève à 1783 dont 4% étaient non-conformes. 

 
Le nombre d’installations de combustion au mazout de moins de 3 MW saisies s’élève à 77749. Ces 

installations représentent une puissance calorifique totale de 3600 MW. Les émissions en 2001 sont 
estimées sur base d’une consommation en mazout de 233000 tonnes. 

 
Installations de combustion au mazout de moins de 3 MW 

Tonnes en 2001 

NOx SO2 CO2 

458 750 714000 
 
Les installations de chauffage au mazout de moins de 3 MW doivent être contrôlées au moins tous 

les 2 ans. Les certificats de révision sont saisis par l'administration. Pour la saisie des certificats de 
révision et de réception l’administration de l’Environnement avait à sa disposition au cours de l’année 
2001 un agent pendant 12 mois, un agent pendant 6 mois et un employé CAT, mis à disposition 
temporairement par l’administration de l’Emploi, pendant 3 mois. Les chiffres montrent que le 
personnel et l’infrastructure en place pour la saisie des certificats sont insuffisants: 

 
Nombre de certificats de réception et de révision 

Année 2001 
Reste au 

1er janvier 31 décembre 
Reçus Enregistrés Reste au 

435 20249 13607 7077 
 
Le contrôle des certificats a résulté de l’envoi de 654 lettres de rappel. 435 lettres concernaient des 

installations qui n’étaient pas conformes aux valeurs limites du règlement. 75 lettres concernaient des 
installations qui n’avaient pas respecté les délais pour les contrôles périodiques. 
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Rendement 
Installations de chauffage au mazout 

 
Age de la 

chaudière 
Rendement 

> 95% 
Rendement 

90%< . <95% 
1 an 3.2 94.7 
2 ans 3.9 94.4 
3 ans 3.3 95.5 
4 ans 4.9 94.0 
5 ans 5.8 93.4 
6 ans 4.6 94.1 
7 ans 4.7 93.7 
8 ans 3.9 93.8 
9 ans 4.2 93.8 
10 ans 3.7 94.5 
de 11 à 15 ans 2.6 93.9 
de 16 à 20 ans 1.0 86.4 
Plus de 20 ans 0.3 54.7 
Total 2.2 81.5 

 
Age du 

brûleur 
Rendement 

> 95% 
Rendement 

90%< . <95% 
1 an 2.7 87.6 
2 ans 2.4 93.1 

2.8 94.8 
4 ans 4.3 93.5 

5.0 93.2 
3.7 93.4 
3.9 92.9 

8 ans 3.8 93.1 
3.5 93.4 
3.5 93.5 

de 11 à 15 ans 2.4 93.0 
de 16 à 20 ans 0.8 83.3 
Plus de 20 ans 0.2 42.4 

2.2 81.5 

3 ans 

5 ans 
6 ans 
7 ans 

9 ans 
10 ans 

Total 
 

 

 

Suivant le règlement grand-ducal précité du 23 décembre 1987, les révisions obligatoires ne peuvent 
être effectuées que par des personnes ayant soit le brevet de maîtrise en chauffage soit le certificat de 
contrôleur. Ce dernier certificat peut être obtenu en suivant un cours de perfectionnement en matière 
de législation des installations de chauffage, de théorie de combustion et de pratique de mesurage. 
Depuis 1979, la Chambre des Métiers organise, en collaboration avec l'administration de 
l'Environnement, des cours en langue allemande et en langue française en vue de former des 
contrôleurs qualifiés. En 2001, 10 candidats se sont présentés aux cours en langue allemande et 24 
candidats aux cours en langue française. Depuis 1979, 800 candidats ont suivi les cours de 
perfectionnement. Actuellement 454 contrôleurs, dont 96 détenteurs de brevets de maîtrise, auprès des 
189 entreprises, sont habilités à procéder aux révisions des chauffages.  
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2.2.3.2. Les installations de combustion ayant une puissance calorifique supérieure à 3 
MW 

 
Seules les installations de combustion ayant une puissance calorifique supérieure à 3 MW et 

alimentées en gas-oil doivent être autorisées individuellement par le ministre de l'Environnement 
conformément au règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de 
combustion alimentées en combustibles liquides. Les émissions en général sont limitées selon les 
exigences de la meilleure technologie disponible en ce qui concerne les émissions maximales en suie, 
en dioxyde de carbone, en dioxyde de soufre, en oxydes d'azote et en poussières ainsi que le 
rendement minimal. 

 

 

Actuellement, une trentaine de sites comprenant des installations de combustion ayant une puissance 
calorifique supérieure à 3 MW et fonctionnant soit au mazout soit au gaz sont inventoriés. Deux 
installations fonctionnent encore au fuel oil lourd. La puissance totale de ces installations s’élève à 275 
MW. Des contrôles systématiques des émissions en provenance des installations autorisées ont été 
menés. 

Les émissions peuvent être estimées sur base des consommations des différents combustibles en 
2001 et qui s’élèvent à 14 000 000 l pour le gasoil, 42 000 000 Nm3 pour le gaz naturel et 5 000 000 l 
pour le fuel oil lourd. 

 
Installations de combustion de plus de 3 MW 

Tonnes en 2001 
Combustible NOx SO2 CO2 

Gaz 53 1 97942 
Gasoil 23 38 36136 

Fuel Oil Lourd 38 90 17714 
SOMME 114 129 151792 

 
2.2.4. Inventaire national des émissions atmosphériques 

 
2.2.4.1. Inventaire national des émissions atmosphériques 

 
Le calcul des émissions de polluants atmosphériques a été effectué suivant la méthode CORINAIR. 

Un résumé des résultats est repris dans les tableaux en annexe. L'évolution des émissions entre 1990 et 
2000 n'a pas été uniforme, mais a varié beaucoup suivant le polluant considéré. 

 

 

Les rejets de composés organiques volatils (COV) ont pu être réduits en partie par l'introduction du 
pot catalytique pour les véhicules routiers, et en partie par la diminution de l'évaporation de vapeurs 
d'essence lors du transvasement des carburants (stations service, dépôts pétroliers) suite à la mise en 
place de systèmes de récupération des vapeurs d'essence. 

 

Il y a certains polluants dont les quantités rejetées ont diminué plus ou moins fortement. Ainsi les 
émissions de dioxyde de soufre (SO2) ont connu la plus importante baisse. Cela s'explique par le fait 
que les combustibles à teneur élevée en soufre (fioul lourd, charbons) ont été remplacés par des 
combustibles contenant moins de soufre (gasoil, gaz naturel). D'autre part le passage à la filière 
électrique dans l'industrie sidérurgique a fait disparaître certaines sources importantes de SO2 (p. ex. 
l'agglomération de minerai de fer). 

Les émissions d'oxydes d'azote (NOx) ont également baissé, mais de manière moins importante que 
celles du SO2. Une diminution importante a été réalisée suite à l'introduction de techniques de 
dépollution efficaces dans le secteur des transports routiers (pot catalytique) et, comme pour le SO2, 
suite à la restructuration de l'industrie sidérurgique. D'autre part, des normes d'émission de NOx plus 
restrictives ont dû être imposées pour certaines entreprises. 
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Les diminutions des émissions de monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde de carbone (CO2) est 
aussi une conséquence du passage de la sidérurgie de la filière classique (hauts-fourneaux) à la filière 
électrique. Les rejets de CO du trafic routier, aujourd'hui la première source de CO, ont diminué 
nettement depuis 1990. D'autre part le développement du trafic routier a entraîné une augmentation 
très importante de la consommation nationale de carburants routiers. Cette augmentation explique 
l'évolution à la hausse des émissions de dioxyde de carbone dans le secteur des transports routiers. 

 

 

 

La production d'acier par le procédé classique a été une des sources principales de rejets de métaux 
lourds. Sa disparition a aussi permis de réduire de manière considérable les émissions de métaux 
lourds. Le passage vers les essences sans plomb a fait disparaître le trafic routier comme source 
émettrice de plomb. 

 
Les émissions de dioxines et de furanes (PCDD/F) ont baissé suite à la mise hors service des lignes 

d'agglomération de minerai de fer. Les rejets de PCDD/F des aciéries électriques et la refusion 
d'aluminium, élevés il y a quelques années, ont été atténués par des modifications des procédés et des 
systèmes de dépollution plus efficaces. 

Les niveaux d'émission de certains polluants n'ont quasiment pas changé au cours de cette décennie. 
Ceci vaut pour le méthane et pour l'ammoniac. Les sources les plus importantes de ces polluants se 
trouvent dans le secteur agricole. 

 
Au début de l'année 2001, une révision des lignes directrices gérant l'établissement des 

inventaires d'émission a été entamée au niveau de la Commission économique pour l'Europe des 
Nations Unies (CEE-NU). Il s'agit des inventaires d'émission de polluants causant l'ozone 
troposphérique ainsi que l'acidification et l'eutrophisation des sols. Les inventaires sont à établir dans 
le contexte de la Convention de Genève de 1979 et de ses Protocoles. La révision vise entre autres une 
harmonisation des règles d'établissement des inventaires avec celles valables actuellement dans le 
contexte des gaz à effet de serre (IPCC). Les propositions discutées au cours de 2001 entraîneraient 
des changements importants pour les données d'inventaire du Luxembourg. La version actuellement 
discutée contraindrait le Luxembourg à baser le calcul de ses émissions du trafic routier sur les ventes 
de carburants routiers, et non pas, comme il a été le cas jusqu'ici, sur la consommation de carburants 
routiers ayant lieu sur le territoire national. Comme les ventes de carburants sont largement 
supérieures à la consommation nationale, les données d'émission devraient être corrigées à la hausse. 
En conséquence certains engagements de protection atmosphérique, basés sur les données 
d'inventaires actuels et acceptés par le Luxembourg au niveau international, ne pourraient plus être 
respectés (p. ex. le Protocole de Göteborg). Une renégociation de ces engagements deviendrait 
inévitable. 

2.2.4.2. Emissions de gaz à effet de serre 
 
Les émissions de gaz à effet de serre du Luxembourg ont nettement diminué entre 1990 et 2000. En 

2000 le niveau d'émission de gaz à effet de serre (6 types de gaz) a été à 25,1 % inférieur à ce même 
niveau de l'année 1990 (cf. tableau ci-dessous). Certains domaines d'activité ont fortement réduit leurs 
rejets, tandis que d'autres ont connu une croissance considérable. Il est également rappelé que lors de 
l’adoption de l’objectif de réduction au Conseil Environnement du 16 juin 1998, l’hypothèse de base 
des émissions de gaz à effet de serre en 1990 était de 13,8 millions de tonnes. Ce chiffre est indiqué 
entre paranthèse, et figure dans la 2 mmunication de la Communauté Européenne du 26 juin 
1998. 

 

ème co

C'est essentiellement la réduction des émissions de CO2 du secteur industriel dans son ensemble qui 
est à l'origine de cette tendance à la baisse. Tandis que les émissions de CO2 de l'industrie sidérurgique 
ont chuté, les émissions d'autres activités industrielles ont progressé. 

 
Les émissions de CO2 du secteur des transports, surtout des transports routiers, ont fortement 

progressé. La consommation de carburants routiers, directement liée à ces émissions, a augmenté aussi 
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bien au niveau national qu'au niveau du transit (ventes de carburants aux étrangers). Cette évolution 
s'est répercutée sur le bilan des émissions de CO2. 

 
Les autres activités (résidentielles, commerciales, institutionnelles) ont également donné lieu à une 

croissance nette de leurs émissions de CO2. Le développement de la population résidente et 
l'expansion du secteur tertiaire y ont contribué pour une part. Toutefois, la croissance modérée des 
rejets de CO2 s'explique aussi par l'introduction du gaz naturel, combustible causant une émission 
spécifique de CO2 plus faible que celle du gasoil domestique que le gaz est venu remplacer peu à peu. 

 
Les rejets de méthane n'ont guère évolué. Comme le secteur agricole, première source émettrice de 

méthane, n'a pas évolué de manière considérable, ceci est compréhensible. 
 
Le protoxyde d'azote comme émission polluante n'a qu'une importance secondaire au Luxembourg. 

Ses émissions ont progressé quelque peu, suite à l'introduction des pots catalytiques des véhicules 
routiers. Le protoxyde d'azote est un produit secondaire de l'élimination des oxydes d'azote dans les 
pots catalytiques des voitures à moteur à essence. 

 
Les émissions de gaz fluorés n'ont pas non plus d'impact significatif sur le total national des 

émissions de gaz à effet de serre. Suite au nombre croissant d'installations de climatisation 
stationnaires et mobiles, on estime toutefois que les rejets de HFC vont augmenter nettement au cours 
des années. Cependant l'impact des gaz fluorés sur le total national est encore assez limité. 

 

 

Au cours des années 1990, la consommation nationale d'énergie électrique n'a guère provoqué 
d'émissions de CO2 au Luxembourg, comme la quasi-totalité de cette énergie a été produite à l'étranger 
(en partie par la consommation de combustibles fossiles). Le tableau 2 ci-dessous illustre cette 
situation. Cependant, dès l'implantation d'installations de cogénération (domestiques et industrielles), 
cette situation a commencé à changer. La consommation d'énergie électrique aura un effet direct sur le 
total national des émissions de CO2 au Luxembourg, tout comme dans la plupart des autres pays, à fur 
et à mesure que le nombre d'installations de cogénération augmentera dans notre pays.  

Tableau 1: Totaux nationaux d'émission de six types de gaz à effet de serre (CO2, 
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6), exprimés en tonnes équivalents de CO2;  
 

Type de source 1990 2000 
Niveaux d'émission (format 

IPCC) dérivés de l'inventaire 
CORINAIR, 

Émissions de CO2 
émissions de CH4 
émissions de N2O 
émissions de gaz fluorés * 

 
 
 

9 910 440 
497 000 

59 000 
17 000 

 
 

93 000 

 
5 103 590 

478 000 

47 000 
Carburants vendus au 

Luxembourg et consommés à 
l'étranger, 

émissions de CO2 

 
 
 

1 854 343 

 
 
 

3 524 591 
Total national 12 337 783 

**(13.800.000) 
9 246 181 

* Les gaz à effet de serre fluorés, mentionnés dans le Protocole de Kyoto, sont les hydrofluorocarbones (HFC), les 
perfluorocarbones (PFC) et le hexafluorure de soufre (SF6). 

** Hypothèse relative aux émissions de l’année de référence faite lors de l’apporbtion des contributions des Etats-membres 
à la réalisation de l’engagement de la Communauté (Conseil Environnement du 16 juin 1998) 
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Tableau 2: Emissions de CO2 en t/a résultant de la production d'énergie électrique 
produite à l'étranger pour le Luxembourg 

 
Type de source 1990 2000 

Emissions de CO2 causées à 
l'étranger pour la production 
d'énergie électrique 
consommée au Luxembourg 

 
 

2 286 144 

 
 

3 170 076 

admenv/ft13fe02/divers/rapac-2001-1 
 
 

2.2.5. Rejets atmosphériques en provenance d’installations industrielles 
 

2.2.5.1. Campagnes de mesure supplémentaires des émissions de dioxines et furannes 
 
En 2001 l’administration de l’Environnement a procédé à des campagnes supplémentaires de mesure 

des émissions de dioxines et furannes. Les campagnes ont été réalisées à l’aciérie électrique ARES 
d’Esch-Schifflange et à l’usine de refusion d’Aluminium Gottschol Alcuilux de Clervaux. Les valeurs 
mesurées ont été inférieures aux valeurs limites prescrites. 

 
 

Emissions de dioxines et furannes 

Usine Campagne de 
mesure 

Valeur 
moyenne 

Valeur limite 

 
  ng I-TEQ / Nm3 ng I-TEQ / Nm3 

Alcuilux 
Clervaux 24-25/10/2001 0.6 1 

ARES 
Schifflange 20-26/11/2001 0.08 0.1 

 
 

2.2.5.2. Emissions de dioxines et furannes en provenance des aciéries électriques de 
ProfilArbed 

 
Le contrôle des émissions des deux aciéries électriques de ProfilArbed à Belval et à Differdange 

avait relevé en 2000 le dépassement de la valeur limite pour les émissions de dioxines et furannes. Les 
valeurs mesurées s’élevaient à 0.4 ng/m3 respectivement à 0.5 ng/m3. Par la suite l’exploitant a mis en 
place au cours de l’année 2001 sur les systèmes de dépollution des deux aciéries des installations 
d’injection d’agents adsorbants. 

 
La modification à l’aciérie électrique à Belval a été réalisée en juillet 2001. Le résultat de 0.16 ng/m3 

mesuré en août 2001 dépassait encore légèrement la valeur limite mais était nettement inférieur aux 
résultats mesurés avant la modification du système de dépollution. En conséquence l’exploitant a 
optimisé le système d’injection notamment par une augmentation du taux d’injection de carbone. Le 
résultat de 0.03 ng/m3 mesuré en novembre 2001 a démontré le respect de la valeur limite imposée. 

 
Le résultat de 0.02 ng/m3 mesuré en décembre 2001 après la modification du système de dépollution 

de l’aciérie électrique à Differdange a été inférieur à la valeur limite prescrite. 
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Emissions de dioxines et furannes 

Usine Campagne de 
mesure 

Valeur 
moyenne 

Valeur limite 

  ng I-TEQ / Nm3 ng I-TEQ / Nm3 
ProfilArbed 

Belval 21-25/08/2001 0.16 0.1 

ProfilArbed 
Belval 27-29/11/2001 0.03 0.1 

ProfilArbed 
Differdange 12-14/12/2001 0.02 0.1 

 
 

2.2.6. Le service d’économies d’énergie 
 

2.2.6.1. Aides financières aux particuliers 
 

 

En juillet 2001 le programme d’aides financières aux particuliers pour les investissements réalisés 
dans le contexte de l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la mise en œuvre des sources d’énergie 
renouvelables a été institué par règlement grand-ducal8. Depuis la mise en œuvre du programme 
d’aides financières, 921 demandes ont été introduites. 

 

Etat des dossiers introduits en 2001 

921 

Demandes acceptées 415 

Demandes refusées 22 

Informations supplémentaires demandées 164 

320 

Demandes introduites 

Demandes en traitement 
 
 
Malgré la mise à disposition par l’administration de formulaires de demande spécifiques clairs et 

précis, 60% des demandes introduites ne sont pas complètes et donnent lieu à des demandes 
d’informations supplémentaires. Les raisons principales étant des formulaires qui ne sont pas 
intégralement remplis et des factures qui font défaut. Pour le traitement des demandes, 
l’administration a à sa disposition depuis la deuxième moitié de l’année 2001 deux agents dont un est 
occupé à pleins temps pour répondre aux appels téléphoniques et pour envoyer les formulaires de 
demande spécifiques. Dans ce contexte il est utile de rappeler que tous les formulaires de demande 
spécifiques peuvent être téléchargés à partir du site Internet du ministère de l’Environnement 
(http://www.mev.etat.lu/publi/enrenouv/titre.htm). Les demandes refusées concernent des projets 
d’investissement qui n’ont pas respecté les spécifications techniques du règlement (par exemple 
chaudière à gaz classique au lieu d’une chaudière à condensation) ou qui ont été réalisés avant le début 
de la période d’éligibilité. 

                                                      
8 Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation 

rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. 
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Un montant global de 746.777 Euros a été accordé pour subventionner 432 installations. Il y a lieu 
de remarquer qu’un dossier de demande peut concerner plusieurs installations. La majorité des 
subventions accordées concernent les chaudières à condensation (84% des installations et 61% des 
aides financières). Les aides financières les plus élevées ont été accordées pour les installations 
photovoltaïques (en moyenne 13267 Euros par installation). La puissance totale installée des 14 
installations photovoltaïques subventionnées est de 42 kW. 

 
 

Aides financières accordées en 2001 
 Nombre 

d’installations 

Subventions 
accordées     (en 

Euros) 

Chaudières à condensation 364 454 414 

45 105 494 

Installations photovoltaïques 14 185 744 

Substitution chauffe-eau électrique 9 1 125 

SOMME 432 746 777 

Collecteurs thermiques 

 
 

2.2.6.2. Evaluation technique de projets communaux, du point de vue de la maîtrise de 
l’énergie 

 

 

Dans le cadre de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de 
l’environnement la réalisation de projets communaux est susceptible de bénéficier d’aides financières 
lorsque les projets s’orientent aux critères d’une maîtrise appropriée de l’énergie. Les aides étatiques 
pour de tels projets peuvent s’élever jusqu’à 50% des investissements effectifs. 

 
Les taux des aides étatiques sont déterminés par un comité spécifique mis en place à cet effet. Les 

dossiers relatifs à la maîtrise de l’énergie sont, avant d’être présentés au comité en question, soumis au 
service d’économies d’énergie pour avis.  

Les projets présentés ont pour objet la mise en valeur de l’énergie renouvelable, la réduction de 
l’énergie dans la consommation et l’augmentation de l’efficience énergétique lors de la production de 
l’énergie.  

 
En particulier les dossiers suivants ont été analysés à fond par le service des économies d’énergie : 
 

A. Valorisation de l’énergie renouvelable 

Installations photovoltaïques 
Production d’électricité 

Installation d’une puissance de 
2,87 kW  

Olm (bâtiment syndicat 
intercommunal) 

Injection dans le réseau public 

Installation photovoltaïque  Strassen  Injection dans le réseau public 

Installation d’une puissance de 2 
kW 

Schifflange (terrain de 
sports) 

Injection dans le réseau public 
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Installation d’une puissance de 63 
Watt 

Schifflange (aliment. 
pompe d’étang) 

Injection dans le réseau public 

Installation d’une puissance de 9 
kW 

Bourscheid (ensemble 
avec une centrale de 
cogénération) 

Injection dans le réseau public 

Installation d’une puissance de 8,3 
kW 

Heiderscheid Injection dans le réseau public 

Installation photovoltaïque de 10 
kW 

Diekirch (centre culturel) Injection dans le réseau public 

Installation photovoltaïque de 22 
kW 

Remerschen (école) Injection dans le réseau public 

 
 

Installations solaires thermiques 
Production d’énergie thermique (chaleur) 

Installation solaire thermique de 22 
m2 

Esch-sur-Alzette 
(logements sociaux) 

Production d’eau chaude 
sanitaire + soutien chauffage 

Installation de 60 m2 Schifflange (maison de 
retraite) 

Production d’eau chaude 
sanitaire 

 
 

Chauffage à copeaux de bois (« Holzhackschnitzelfeuerungsanlage ») 
Production d’énergie thermique (chaleur) 

Chauffage à copeaux de bois de 
200 kWth + réseau de chaleur 

Medernach  Chauffage urbain (alimentation 
de différents bâtiments 
communaux) 

Chauffage à copeaux de bois de 
300 kWth + réseau de chaleur 

Lultzhausen Chauffage urbain (objectif 
d’éliminer le gasoil de la localité 
du lac) 

Chauffage à copeaux de bois + 
réseau de chaleur 

Born  Chauffage urbain (alimentation 
de la nouvelle école 

Chauffage à copeaux de bois + 
réseau de chaleur 

Bettborn  Chauffage urbain (alimentations 
de divers bâtiments 
communaux) 

Chauffage à copeaux de bois de 
1000 kW + réseau de chaleur 

Junglinster Chauffage urbain (alimentation 
de plusieurs bâtiments 
communaux, le centre pour 
personnes âgées) 
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Valorisation de l’énergie solaire passive « immeuble à basse énergie » 
Limitation de la consommation énergétique thermique (chauffage) 

Lotissement (basse énergie) + 
chauffage à copeaux de bois de + 
installations solaires thermiques et 
photovoltaïques + réseau de chaleur 
urbain 

Putscheid Economies d’énergie + 
valorisation d’énergie solaire 
passive + alimentation via un 
réseau urbain avec de la chaleur 
produite à partir de la biomasse 
et d’énergie solaire thermique + 
production d’énergie électrique 

Construction d’une nouvelle école 
(critère « basse énergie ») 

Born Economies d’énergie + 
utilisation contrôlée de l’énergie 
solaire passive 

Installation solaire + économies 
d’énergie + annexe école selon 
critère « basse énergie » 

Bous(école) Economies d’énergie thermique 
et électrique  

Centre culturel selon le standard 
« maison passive » 

Marnach Economies d’énergie + 
valorisation d’énergie solaire 
passive  

 
Remarque: utilisation passive de l’énergie solaire veut qu’on utilise l’énergie des rayons solaires rayonnant dans les 

locaux, à travers les fenêtres (effet véranda); utilisation active: énergie produite par des capteurs solaires. 
 

Valorisation du biogaz d’une station d’épuration 

Installation au biogaz  
Production d’énergie thermique et électrique 

Centrale thermique et électrique  
opérant au biogaz de 1200 kWél 
(cogénération + chaudières) 

Luxembourg − station 
d’épuration de Beggen 

Valorisation du biogaz de la 
station  
➝  opération autonome de la 
station + alimentation de 
maisons privées via un réseau 
urbain  

 

Augmentation de l’efficience énergétique dans la production  

Centrales de cogénération 
Production d’énergie thermique et électrique 

Centrale de cogénération de 501 
kWél 
+ réseau de chaleur 

Strassen Chauffage urbain (alimentation 
de différents bâtiments 
administratifs) 

Centrale de cogénération de 2760 
kWél 

Ettelbrück Chauffage urbain (alimentation 
de la clinique St. Louis, 
plusieurs bâtiments communaux, 
50 logements privés) 

Centrale de cogénération de 443 
kWél (gasoil) 

Bourscheid Chauffage urbain (alimentation 
de plusieurs bâtiments 
communaux + établissements 
d’hôtellerie et maisons privées) 
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Centrale de cogénération  Mertert Alimentation de bâtiments 
communaux 

Centrale de cogénération  Hespérange Chauffage urbain (alimentation 
du couvent + du lycée technique 
+ lotissements privés 

Centrale d’une micro- cogénération 
(5,5 kWél) 

Beckerich (Elvange) 
Complexe scolaire/ centre 
polyvalent 

Chauffage dudit complexe 

Centrale de cogénération de 1050 
kWél 

Bertrange Alimentation de bâtiments 
communaux avec de la chaleur 

 

Assainissement de bâtiments communaux  

Augmentation de l’efficience 
énergétique dans la production 
d’énergie thermique (chaleur) 

Oberfeulen  
(église) 

Mise en place d’une chaudière à 
condensation et substitution 
d’un chauffage électrique 

Pompe à chaleur dans la ventilation  Harlange 
(piscine) 

Récupération de chaleur 

Pompe à chaleur dans la ventilation  Biwer 
(piscine) 

Récupération de chaleur 

Pompe à chaleur dans la ventilation  Luxembourg  
(piscine Batty Weber) 

Récupération de chaleur 

Optimisation d’une cogénération 
existante 

Luxembourg 
(piscine olympique) 

Valorisation de la chaleur à 
basse température de la 
cogénération  

 

Détermination des déficits énergétique d’un bâtiment 

Analyse énergétique de bâtiments (« Energiepass ») 
Détermination des déficits énergétiques 

Analyse énergétique de bâtiments 
communaux 

Communes confédérées 
au syndicat 
intercommunal Syvour  

Analyse grossière des 
consommations et des déficits 

 

Détermination des consommations et des potentiels de Production d’énergie thermique et 
électrique 

Réalisation de concepts énergétiques 

Concepts énergétiques  

Concept énergétique Betzdorf Analyse de la consommation et 
des déficits + campagne de 
sensibilisation 

Concept énergétique Sanem Analyse de la consommation et 
des déficits + campagne de 
sensibilisation 

 
Les dossiers présentés en matière des économies d’énergie ont montré que pour un traitement prompt 

dans le cadre du comité du fonds pour la protection de l’environnement, des informations précises 
doivent être contenues dans le dossier permettant une évaluation appropriée. Ce n’était pas toujours le 
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cas. C’est la raison pour laquelle des formulaires spécifiques ont été élaborés, montrant clairement les 
mesures énergétiques éligibles et les informations spécifiques qui doivent être jointes à la demande. 

 
2.2.6.3. Elaboration d’un règlement concernant l’assainissement énergétique de 

bâtiments 
 
La consommation d’énergie dans le secteur résidentiel représente un taux non négligeable de la 

consommation nationale. L’énergie est absorbée en grande partie pour les besoins de chauffage et 
l’eau chaude sanitaire. Il existe toutefois un potentiel de réduction énorme dans ce domaine, étant 
donné que les mesures d’isolation thermique et la valorisation d’énergie renouvelable dans ces 
domaines ne sont pas mises au point. On estime que le potentiel de réduction dans le secteur 
résidentiel se situe entre 30% et 45%, à savoir pour 160.000 habitations. 

 
Vu ces faits le ministère de l’environnement a chargé l’administration de préparer un projet de 

règlement grand-ducal visant à promouvoir l’assainissement énergétique des bâtiments existants, ceci 
par le biais d’un certificat d’énergie («Energiepass») qui détermine la situation actuelle des bâtiments, 
les déficits énergétiques ainsi que les mesures d’amélioration. Les aides ont été ajustées de façon à 
accorder un montant X pour chaque tonne de CO2 réduite. 

 
Etant donné que le ministère du logement est en train de préparer un « carnet de l’habitat » visant à 

améliorer le confort dans l’habitat et compte tenu que les aspects énergétiques font également partie de 
ce carnet, le gouvernement a décidé que les critères en matière d’énergie développés par le ministère 
de l’environnement seraient intégrés dans le carnet de l’habitat. La mise en œuvre de mesures 
concrètes réalisées en matière d’assainissement énergétique dans le cadre de cet carnet d’habitat sera 
partiellement prise en charge par des budgets du Ministère de l’Environnement. 

 
2.2.7. Service Bruit 

 
Au cours de l’année écoulée, le service bruit a procédé à une campagne de mesure dans les alentours 

du contournement de Luxembourg, plus précisément dans les alentours du tunnel à Howald pour 
déterminer les nuisances acoustiques y afférentes, ceci suite à des réclamations de la population 
avoisinante.  

 
A côté de cette campagne de mesure, le service bruit est intervenu d’une manière sporadique lorsque 

des réclamations concrètes ont été présentées. 
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TABLEAUX  ANNUELS 
 

    

RÉSEAU SOUFRE - FUMÉE 
    
 
 LUXEMBOURG DUDELANGE ESCH/ALZETTE DIFFERDANGE 
 Bd. Royal    
       
 MOYENNES  MENSUELLES   ( µg/m³ ) 

     
        
 F SO2 F/SO2 F/SO2 F SO2 F/SO2 F SO2 F SO2 F/SO2 
        

AVRIL 2000 5 4 1.25 9 5 13 1 13.00 1.80 22 2 11.00 
MAI 19 2 9.50 7 4 1.75 9 1 9.00 30 0 / 
JUIN 14 3 4.67 5 8 0.63 9 3 3.00 21 0 / 
JUILLET 9 3 3.00 5 6 0.83 8 14 2.00 22 22.00 
AOUT 19 7 / 2 9.50 8 1.14 12 / 26 0 / 
SEPTEMBRE 14 2 7.00 10 5 2.00 9 5 01.80 29 / 
OCTOBRE 6 9 4 4.50 7 4 1.75 9 1.00 20 0 / 

11 5 2.20 5 6 0.83 9 6 29 1 29.00 
DECEMBRE 8 7 1.14 9 6 1.50 2 15.50 11 4 2.75 31 
JANVIER 2001 10 7 1.43 / 313 7 1.86 3 / 37 12.33 
FEVRIER 7 4 1.75 9 4 2.25 / / / 31 0 / 
MARS 3 3 1.00 8 3 2.67 / / / 29 1 29 
        
ETE 13 3 5.00 7 6 1.26 10 3 3.57 25 1 50.00 
HIVER 8 5 1.50 9 5 1.70 10 6 1.76 30 1 25.29 
ANNEE 10 4 2.72 8 5 1.46 10 3 2.47 27 1 32.70 
       
 CONCENTRATIONS  JOURNALIÈRES  MAXIMALES   ( µg/m³ ) 
       
AVRIL 2000 37 11 18 14 30 4  46 15  

MAI 39 15 11 10 31 9  46 0  
JUIN 27 17 10 23 23 14  34 4  
JUILLET 34 12 11 16 22 14  37 5  
AOUT 34 7 15 22 37 /  43 7  
SEPTEMBRE 30 8 23 11 30 23  49 2  
OCTOBRE 18 9 18 14 25 22  35 2  
NOVEMBRE 28 13 18 9 29 23  66 8  
DECEMBRE 26 17 19 16 35 7  56 11  
JANVIER 2001 34 19 54 18 / 12  106 18  
FEVRIER 25 14 18 10 / /  54 4  
MARS 16 10 20 13 / /  69 8  
        
 DISTRIBUTION  STATISTIQUE  DES  CONCENTRATIONS   ( µg/m³ )○ 
        
50 % 9 3 7 5 7 4  26 0  
98 % 33 14 20 16 / /  56 8  

       
 NOMBRE  DE  MESURES  VALIDÉES  PAR  STATION 
       
 353 336 364 355 225 250  363 358  

     
      

- : pas de valeurs disponibles; appareil de mesure en panne. 
/ : valeur moyenne ou percentile non représentative, 

 
T A B L E A U   I 

 

   

NOVEMBRE 1.50 

 

 

 

 

   
  

     ( moins de 50 % respectivement moins de 75 % des mesures disponibles ). 
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TABLEAUX  ANNUELS RÉSEAU SOUFRE - FUMÉE 
    

    
         

         
 RODANGE STEINFORT GREVENMACHER DIEKIRCH WILTZ 
             
       
 MOYENNES  MENSUELLES   ( µg/m³ ) 
         
             
 F SO2 F/SO2 F SO2 F/SO2 SO2 F SO2 F/SO2 F SO2 F/SO2 F F/SO2 

        
AVRIL 2000 9 0 2 4.50 3 9 0.33 12 5 2.40 7 3 2.33 
MAI 9 14 0.64 9 6 1.50 2 4 0.50 14 2 7.00 6 3 2.00 
JUIN 4 12 0.33 5 6 0.83 2 8 0.25 12 3 4.00 5 4 1.25 
JUILLET 5 13 0.38 5 10 0.50 2 8 0.25 9 4 2.25 5 4 1.25 
AOUT 10 17 0.59 8 10 0.80 3 5 0.60 12 4 3.00 5 6 0.83 
SEPTEMBRE 12 9 1.33 15 7 2.14 4 7 0.57 15 4 3.75 8 5 1.60 
OCTOBRE 6 7 0.86 10 3 3.33 2 9 0.22 12 4 3.00 7 4 1.75 
NOVEMBRE 4 9 0.44 8 6 1.33 4 11 0.36 13 7 1.86 5 4 1.25 
DECEMBRE 9 11 0.82 11 6 1.83 3 16 0.19 16 11 1.45 11 6 1.83 
JANVIER 2001 11 7 1.57 13 5 2.60 4 16 0.25 17 12 1.42 10 5 2.00 
FEVRIER 9 9 1.00 10 5 2.00 4 12 0.33 17 14 1.21 7 3 2.33 
MARS 6 11 0.55 8 11 0.73 3 9 0.33 12 8 1.50 7 3 2.33 
        
ETE 8 11 0.75 9 7 1.24 3 7 0.39 12 4 3.36 6 4 1.44 
HIVER 8 9 0.83 10 6 1.67 3 12 0.27 15 9 1.55 8 4 1.86 
ANNEE 8 10 0.79 9 6 1.44 3 10 0.32 13 7 2.06 7 4 1.66 
        
 CONCENTRATIONS  JOURNALIÈRES  MAXIMALES   ( µg/m³ ) 
        
AVRIL 2000 21 16  61 14 10 15 26 11 13 7  
MAI 22 22  16 14 3 13 23 13 10 8  
JUIN 7 19  8 12 9 18 21 8 10 12  
JUILLET 11 25  9 21 13 14 19 12 10 15  
AOUT 18 25  13 18 10 12 16 10 11 13  
SEPTEMBRE 27 19  30 12 18 16 41 25 20 13  
OCTOBRE 20 18  24 8 10 25 21 9 17 9  
NOVEMBRE 13 18 13 28 13 15 19 30 18 16  

30 20  23 22 5 25 41 17 46 8  
JANVIER 2001 66 17  49 12 22 30 46 24 39 12  
FEVRIER 15 28  28 11 27 25 35 28 23 13  
MARS 16 18  17 30 10 14 23 20 17 11  
       
 DISTRIBUTION  STATISTIQUE  DES  CONCENTRATIONS   ( µg/m³ )○ 
        
50 % 6 11  8 6 2 9 12 6 6 4  
98 % 24 20  28 21 37 25 34 23 23 12  

        
 NOMBRE  DE  MESURES  VALIDÉES  PAR  STATION 
        
 361 337  364 361 318 358 365 360 365 350  
        
        

- : pas de valeurs disponibles; appareil de mesure en panne. 
/ : valeur moyenne ou percentile non représentative, 
     ( moins de 50 % respectivement moins de 75 % des mesures disponibles ). 
 

T A B L E A U   II 
 

   

 

/ 9

DECEMBRE 
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TENEURS  en  dioxyde  de  soufre  et  en  fumée  noire 
Norme de qualité de l�air appliquée : Directive 80/779/CEE du 15 juillet 1980 

Données en provenance du réseau Soufre-Fumée noire (SF8) de l�Administration de l�Environnement 
 

 Anhydride sulfureux (SO2) 

(µg/m³) 

 Fumée noire 
(µg/m³) 

 
Année Niveau 

respecté 50 
% du temps 

Niveau 
respecté 98 
% du temps 

Niveau 
respecté 50 
% du temps 

Niveau 
respecté 98 
% du temps 

 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1.4.84 – 31.3.85 
1.4.85 – 31.3.86 
1.4.86 – 31.3.87 
1.4.87 – 31.3.88 
1.4.88 – 31.3.89 
1.4.89 – 31.3.90 
1.4.90 – 31.3.91 
1.4.91 – 31.3.92 
1.4.92 – 31.3.93 
1.4.93 – 31.3.94 
1.4.94 – 31.3.95 
1.4.95 – 31.3.96 
1.4.96 – 31.3.97 
1.4.97 – 31.3.98 
1.4.98 – 31.3.99 
1.4.99 – 31.3.00 

 

101 
94 
66 
61 
59 
39 
41 
35 
37 

13 

  5 

267 
184 
187 

105 

  59 

  25 

37 

22 

17 

15 

16 

  65 

  45 

  37 

  48 

  46 

  52 

37 
33 
21 
22 
19 
17 
12 
13 
13 
13 

10 
  8 
10 
11 
  8 
  6 
  7 

286 

190 
107 
112 

  85 
101 
  74 

  95 
106 
  96 
  49 
  43 
  41 
  58 
  51 
  43 
  32 
  28 
  40 
  32 
  26 

   17 

40 
40 
40 

33 
24 

21 

17 
15 
10 
13 

15 
11 
14 

15 
15 
14 
13 
11 
14 
15 
13 
12 
  9 

131 
119 
114 
121 
  95 
  67 

  61 
  49 
  45 
  41 
  29 

  52 
  49 

  47 
  58 
  58 
  67 
  46 

  38 

  58 

  48 
  32 

 

*) 250/350*) 
  

250 
Valeurs limites 

proposées par la 
CE 

 
80/120

 
80 

 

 
*) : en fonction de la fumée noire 
 
 
 
 

T A B L E A U   III 
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RETOMBÉES DE POUSSIERES 
Référence à la norme de qualité de l�air appliquée en Allemagne : Immissionswerte IW1 und IW2 nach TA Luft 

Données en provenance du réseau Bergerhoff (RESPOUSS) de l�Administration de l�Environnement 
 

     ESCH/ALZETTE 
g/(m²xjour) 

DIFFERDANGE 
g/(m²xjour) 

   

   Année I1 I2 I1  
   

1974 

1977 

1987 

0.36 

0.51 

0.49 

0.39 

0.26 

0.21 

0.34 

0.58 

0.53 

0.40 

0.30 

0.50 

0.40 

0.28 

0.25 

0.23 

0.26 

0.29 

0.34 

0.42 

0.33 

1973 

1975 
1976 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

 

1.11 
0.93 
0.64 
0.68 
0.40 
0.62 
0.48 
0.29 

0.42 
0.43 
0.47 

0.51 
0.36 
0.45 

0.38 
0.41 
0.44 

0.37 
0.25 
0.25 

0.27 
0.32 
0.23 

1.40 
1.15 
0.82 
1.01 
0.58 
0.86 
0.57 

0.52 
0.72 
0.71 
0.52 
0.53 
1.50 
0.54 

0.97 
0.58 
0.66 

0.52 
0.53 
0.31 

0.36 
0.40 
0.51 

0.27 

0.82 
0.58 

0.42 
0.34 
0.42 

0.25 
0.24 
0.30 

0.34 
0.22 
0.30 

0.21 
0.24 
0.26 

0.24 
0.23 
0.23 

0.22 
0.25 
0.28 

0.22 
0.21 

1.12 
0.82 
0.67 
0.57 
0.43 
0.48 
0.61 
0.34 
0.29 
0.39 
0.49 
0.62 
0.33 

0.40 
0.29 
0.34 

0.36 
0.35 
0.32 
0.36 
0.44 
0.29 
0.36 

0.34 
0.29 
0.28 

   

   Valeur
s limites 
R.F.A. 

IW1 IW1 
0,35 

IW2 
0,65 0,35 

IW2 
0,65 

   

I2   

 
 

T A B L E A U   IV 
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TENEUR DES RETOMBÉES DE POUSSIÈRES EN MÉTAUX LOURDS - ESCH/ALZETTE 
Données en provenance du réseau Bergerhoff (RESPOUSS) de l�Administration de l�Environnement 

Période du 14 décembre 1998 au 13 décembre 1999 

Période Zn Pb Cr Al V Poids 
14.12. - 13.01.   845 136 328434   23 1425 214 
13.01. - 12.02. 1099   67 111 1450 214 335324 
12.02. - 15.03.   962   85   76 2458 207 279313 
15.03. - 15.04. 1000   62   58 2626 207 253382 
15.04. - 14.05.   589   56 237594   38 3263 222 
14.05. - 11.06. 1170 217   48 5062 230 261254 
11.06. - 14.07. 1619   36 318759   47 3112 195 
14.07. - 13.08.   756   85   34 2331 214 261828 
13.08. - 13.09.   775   72   47 4258 207 302743 
13.09. - 15.10.   660   61   83 2744 201 238017 
15.10. - 12.11.   838   69   44 1933 230 327285 
12.11. - 13.12.   593 100   81 2269 207 220783 
Moyenne 1999  909   87 280393   57 2744 212 

Période du 13 décembre 1999 au 14 décembre 2000 
Pb Cr V Poids 

332 28 39 201 154492 
14.01. - 14.02. 556 53 62 1719 207 180035 

1968 83 130 4566 214 231971 
15.03. - 14.04. 529 56 42 2904 214 285370 
14.04. - 15.05. 448 46 40 3018 207 256716 
15.05. - 15.06. 767 83 63 3330 207 216091 
15.06. - 14.07. 581 72 50 3484 222 264257 
14.07. - 10.08. 977 102 190 3034 238 261006 
10.08. - 11.09. 382 29 14 1834   50 151980 

2194 40 19 1472   50 136488 
13.10. - 13.11. 682 79  60   2153 52    199149 
13.11. - 14.12. 653 68  74   1049 52    178923 
Moyenne 2000 839 62 65 2555 160 209706 

Période du 14 décembre 2000 au 14 décembre 2001 
Période Zn Pb Cr Al V Poids 

14.12. - 15.01. 364 35 28   521 50 125603 
15.01. - 15.02. 875 61 48 1600 52 186703 
15.02. - 16.03. 629 35 46 2262 55 239772 
16.03. - 13.04. 508 34 34 2456 57 173404 
13.04. - 14.05. 396 44 38 7331 59 282647 
14.05. - 15.06. 659 103 25 2148 50 155748 
15.06. - 16.07. 1510 87 51 7214 52 282277 
16.07. - 17.08. 581 61 53 4487 55 212688 
17.08. - 14.09. 492 36 28 3113 57 146417 
14.09. - 16.10. 632 44 37 1711 50 134933 
16.10. - 16.11. r.a. r.a. r.a. r.a. r.a. r.a. 
16.11. - 14.12. r.a. r.a. r.a. r.a. r.a. r.a. 
Moyenne 2001 665 54 39 3284 54 194019 

(mesures exprimées en µg/(m²xjour)) 

Période Zn Al 
13.12. - 14.01. 2095 

14.02. - 15.03. 

11.09. - 13.10. 

r.a. : résultat en attente, analyse en cours au laboratoire 
T A B L E A U   V 
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TENEUR DES RETOMBÉES DE POUSSIÈRES EN MÉTAUX LOURDS - DIFFERDANGE 
Données en provenance du réseau Bergerhoff (RESPOUSS) de l�Administration de l�Environnement 

Période du 16 décembre 1998 au 17 décembre 1999 
(mesures exprimées en µg/(m²xjour)) 

Période Zn Pb Cr Al V Poids 
  708 20   708 214 175509 

15.01. - 16.02.   617 63 235 2253 195 209490 
16.02. - 16.03. 1007 25   491   28 222 218428 

1391 24   53 1480 201 175844 
16.04. - 14.05.   681 12   33 3127 222 191263 
14.05. - 15.06. 3527 54   38 3894 207 221709 
15.06. - 16.07. 6161 55   76 3443 230 320395 

  960 39   44 195 176362 
17.08. - 17.09. 1341 59   55 4051 201 336616 
17.09. - 16.10.   823 1797 201501 26   63 214 
16.10. - 16.11. 1290 46 1636 100 207 230267 
16.11. - 16.12.   807 65   46   425 230 241158 

Moyenne 1999 1609 41   66 2068 212 224878 
Période du 17 décembre 1999 au 18 décembre 2000 

Période Zn Pb Cr Al V Poids 
17.12. - 18.01. 1021 24 70 737 201 118067 
18.01. - 18.02. 580 35 37 691 207 204854 
18.02. - 17.03. 963 28 30 4434 230 265560 
17.03. - 17.04. 594 65 34 2528 207 150399 
17.04. - 18.05. 2536 42 100 2758 207 208744 
18.05. - 16.06. 603 14 22 803 222 153010 

913 45 83 2496 207 220413 
17.07. - 17.08. 921 31 58 1498 207 254123 
17.08. - 15.09. 1389 41 53 3148 55 126123 

1763 23 25 1129 52 132766 
16.10. - 19.11. 275 10    7    391  47   60526 
19.11. - 18.12. 383 10  22    291  55    119193 

Moyenne 2000 995 31 45 1742 158 156722 
Période du 18 décembre 2000 au 18 décembre 2001 

Période Zn Pb Cr Al V Poids 
18.12. - 18.01. 441 23 67 816 52 70878 
18.01. - 19.02. 738 29 55 1470 50 185892 
19.02. - 20.03. 871 29 49 1157 55 188491 
20.03. - 20.04. 564 17 19 119282 1042 52 

803 65 1540 58 199529 
18.05. - 18.06. 931 43 63 1772 52 191889 
18.06. - 19.07. 2014 47 322840 53 2816 52 
19.07. - 20.08. 965 41 48 1922 50 177854 
20.08. - 20.09. 746 22 125765 19 699 52 
20.09. - 19.10. 908 30 41 1353 55 120856 
19.10. - 19.11. r.a. r.a. r.a. r.a. r.a. 137952 

r.a. r.a. r.a. r.a. r.a. r.a. 
Moyenne 2001   898   32   48   1459   53 167384 

17.12. - 15.01.   18 

16.03. - 16.04. 

16.07. - 17.08. 1513 

16.06. - 17.07. 

15.09. - 16.10. 

20.04. - 18.05. 42 

19.11. - 17.12. 

r.a. : résultat en attente, analyse en cours au laboratoire 
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RÉSEAU MÉTAUX LOURDS 

 
 

Teneur en PLOMB dans l'air. 
Année 2000 

Station de mesure 
Esch/Alzette Dommeldange Mois 

Moy. Max. Moy. Max. Moy. Max. 
0.08 0.03 0.11 0.03 0.12 

02/2000 0.03 0.19 0.04 0.17 0.03 0.11 
03/2000 0.02 0.06 0.04 0.16 0.02 0.06 
04/2000 0.02 0.05 0.03 0.09 0.03 0.08 
05/2000 0.02 0.05 0.03 0.11 0.03 0.06 
06/2000 0.02 0.03 0.08 0.04 0.03 0.09 
07/2000 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04 0.13 
08/2000 0.02 0.03 0.07 0.09 0.02 0.05 
09/2000 0.03 0.17 0.03 0.07 0.03 0.08 
10/2000 0.02 0.03 0.07 0.07 0.03 0.16 
11/2000 0.03 0.06 0.03 0.07 0.03 0.07 
12/2000 0.02 0.04 0.04 0.17 0.02 0.04 

Moy/Max. 0.02 0.19 0.03 0.17 0.03 0.12 

Luxembourg-Centre 

01/2000 0.03 

 
La valeur limite de la concentration de plomb contenu dans l'atmosphère à ne pas dépasser est de 0.5 µg/m³. 
 
 

Teneur en ZINC dans l'air. 

Station de mesure 
Dommeldange Mois 

Moy. Max. Moy. Moy. Max. Max. 
01/2000 0.08 0.27 0.14 0.63 0.08 0.28 
02/2000 0.09 0.23 0.20 0.61 0.08 0.18 
03/2000 0.07 0.18 0.20 0.77 0.06 0.18 
04/2000 0.07 0.17 0.11 0.41 0.07 0.17 
05/2000 0.08 0.19 0.13 0.55 0.06 0.22 
06/2000 0.06 0.15 0.12 0.43 0.05 0.11 
07/2000 0.07 0.33 0.21 0.79 0.05 0.12 
08/2000 0.06 0.18 0.11 0.41 0.07 0.29 
09/2000 0.08 0.22 0.18 0.57 0.07 0.18 
10/2000 0.09 0.33 0.14 0.73 0.08 0.26 
11/2000 0.11 0.27 0.08 0.33 0.10 0.29 
12/2000 0.06 0.14 0.17 1.06 0.06 0.18 

Moy/Max. 0.08 0.33 0.15 1.06 0.07 0.29 

Année 2000 

Luxembourg-Centre Esch/Alzette 
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RÉSEAU MÉTAUX LOURDS 

 
 

Teneur en SULFATES dans l'air. 
Année 2000 

Station de mesure 
Esch/Alzette Dommeldange Mois 

Moy. Max. Moy. Max. Moy. Max. 
01/2000 4.28 7.93 3.47 5.83 4.04 7.96 
02/2000 3.47 6.23 2.93 4.55 3.40 5.55 
03/2000 3.96 6.45 3.53 5.58 4.10 6.53 
04/2000 3.23 5.56 2.77 5.67 3.29 6.35 
05/2000 3.46 6.78 3.34 8.64 3.94 7.87 
06/2000 3.85 6.54 3.42 5.55 4.29 7.33 
07/2000 3.61 7.39 3.35 5.12 3.73 5.34 
08/2000 3.60 6.82 3.16 6.49 3.82 7.25 
09/2000 3.56 6.45 3.09 5.48 3.67 7.06 
10/2000 3.11 5.31 2.41 5.18 3.19 5.81 
11/2000 2.64 4.16 1.85 2.74 3.04 4.90 
12/2000 3.33 7.26 2.29 4.01 3.37 9.48 

Moy/Max. 3.51 7.93 2.97 8.64 3.66 9.48 

Luxembourg-Centre 

 
 
 

    
  Explication des symboles  
           
   Moy. :  Concentration mensuelle moyenne   
    (Moyenne arithmétique en µg/m³).   
           
   Max. :  Concentration journalière maximale du mois  
    (Valeur 24 heures en µg/m³).   
           
   -  : pas de valeur disponible ou nombre insuffisant  
   de mesures.   

      
  Limites de détection  
           
    Plomb  : 0.018 µg/m³   
    Zinc  : 0.011 µg/m³   
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Polluant : dioxyde de soufre (SO ) 2
Norme de qualité de l�air appliquée : Directive 1999/30/CE et règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
 TSO2-350-1H 

A
 
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 

Nombre de dépassements tolérés de la valeur limite : 24 fois 
Valeur limite + marge de tolérance en 2001 : 470 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

 

  
STATION 

Date 
 

Heure 
locale 

Valeur 1 h Nombre de 
dépassements 
> 350 µg/m³ 

 > 350 µg/m³ 
 

 Luxembourg-Centre - - - 0  
 Luxembourg-Bonnevoie - - - 0  
 Esch/Alzette - - - 0  
 Elvange (Mondorf-les-Bains) - - - 0  
 Mont St. Nicolas (Vianden) -  - - 0 
 Beckerich / / / / 

NNÉE 2001 - SO PROTECTION  DE  LA  SANTÉ HUMAINE 2                   

Valeur limite : 350 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la valeur moyenne horaire et à 
respecter à partir du 1.1.2005.  

 
 
 

NNÉE 2001 - SO PROTECTION  DE  LA  SANTÉ HUMAINE 2                   

Valeur limite : 125µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la valeur moyenne 24 heures et à 
respecter à partir du 1.1.2005.  

 TSO2-125-24H 

A
 
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 

Nombre de dépassements tolérés de la valeur limite : 3 fois 

 

STATION Date 
Valeur 24 h 
 > 125 µg/m³ 

Nombre de 
dépassements 
> 125 µg/m³ 

 

 Luxembourg-Centre - - 0  
 Luxembourg-Bonnevoie - - 0  
 Esch/Alzette - - 0  
 Elvange (Mondorf-les-Bains) - - 0 

Mont St. Nicolas (Vianden) - - 0  
 Beckerich / / /  

   

 
 

 
 

 TSO2-20-1an et hiver 

A
 

NNÉE 2001 - SO2                   PROTECTION  DES   ÉCOSYSTÈMES 
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001  et  1.10.2000 – 31.3.2001 
Valeur limite : 20 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la moyenne annuelle et à la 
moyenne hiver (1/10 – 31/3) et à respecter à partir du 19.7.2001.  

  
STATION 

Moyenne annuelle (µg/m³) 
 (1.1. � 31.12.) 

Moyenne hiver  (µg/m³) 
 (1.10. � 31.3.) 

 

 Elvange (Mondorf-les-Bains) 4 5  
 Mont St. Nicolas (Vianden) 3 3  
 Beckerich / / 

 

 
- : rien à signaler                / . pas opérationnelle 
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Polluant : dioxyde de soufre (SO2 ) 
DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  SO2  PAR  MOYENNES  1/2  heure 

en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 
P98 

81 
6 
5 

83 
5 
3 

12 
15 
19 

91 
5 
4 

55 
4 
3 

10 
13 
18 

91 
2 
2 

49 
1 
0 
4 
5 
7 

94 
4 
3 

86 
3 
2 
7 

11 
17 

94 
3 
2 

68 
2 
1 
6 
7 

10 
 
 

DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  SO2  PAR  MOYENNES  24  heures 

en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 
P98 

81 
6 
5 

28 
5 
4 

11 
13 

6 

15 

91 
5 
4 

25 
4 
3 

10 
12 
14 

91 
2 
1 
9 
1 
1 
3 
4 
6 

94 
4 
3 

27 
3 
2 

9 
12 

94 
3 
2 

28 
2 
2 
4 
6 
8 

 
LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : dioxyde d�azote (NO2) 
Norme de qualité de l�air appliquée : Directive 1999/30/CE et règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 TNO2-200-1H 

A
 

NNÉE 2001 - NO2                   PROTECTION  DE  LA  SANTÉ  HUMAINE 
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 
Valeur limite : 200 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la valeur moyenne horaire et à 
respecter à partir du 1.1.2010.  
Nombre de dépassements tolérés de la valeur limite : 18 fois 
Valeur limite + marge de tolérance en 2001 : 290 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

 

  
STATION 

Date 
 

Heure 
locale 

Valeur 1 h 
 > 200 µg/m³ 

Nombre de 
dépassements 
> 200 µg/m³ 

 

 Luxembourg-Centre - - - 0  
 Luxembourg-Bonnevoie - - - 0  
 Esch/Alzette - - - 0  
 Elvange (Mondorf-les-Bains) - - - 0  
 Mont St. Nicolas (Vianden) - - - 0  
 Beckerich / / / /  

 
 

 TNO2-40-1an 

A
 

NNÉE 2001 - NO2                   PROTECTION  DE  LA  SANTÉ  HUMAINE 

Valeur limite : 40µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la moyenne annuelle et à respecter 
à partir du 1.1.2010.  
Valeur limite + marge de tolérance en 2001 : 58 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

 

  
STATION 

Moyenne annuelle 
 (µg/m³)  

Dépassement si valeur 
annuelle  > 40 µg/m³ 

 

 Luxembourg-Centre 50 Dépassement  
 Luxembourg-Bonnevoie 33 -  
 Esch/Alzette 27 -  
 Elvange (Mondorf-les-Bains) 15   
 Mont St. Nicolas (Vianden) 8   
 Beckerich / / 

Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 

 
 
 

 TNOx-30-1an 

A
 

NNÉE 2001 - NOx                   PROTECTION  DES   ÉCOSYSTÈMES 
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 
Valeur limite : 30 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la moyenne annuelle du niveau 
d’oxydes d’azote NOx (NOx = NO + NO2 , exprimés en équivalents NO2), l’oxyde 
d’azote NO étant exprimé en dioxyde d’azote NO2 et à respecter à partir du 
19.7.2001.  

 

 
STATION 

Moyenne annuelle 
 (µg/m³)  

Dépassement si valeur 
annuelle  > 30 µg/m³ 

 

 Elvange (Mondorf-les-Bains) 20 -  
 Mont St. Nicolas (Vianden) 12 -  
 Beckerich / / 

 

 
- : rien à signaler                / . pas opérationnelle 
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Polluant : dioxyde d�azote (NO2 ) 
DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  NO2  PAR  MOYENNES  1  heure 

en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 

30 24 

15 

P98 

93 
50 
45 

159 
49 
37 
80 
89 

100 

95 
33 
29 

113 

23 
55 
64 
73 

83 
27 
22 

124 

17 
50 
59 
68 

85 

11 
107 
11 
8 

30 
41 
51 

94 
8 
5 

85 
6 
4 

19 
25 
36 

 
 

LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : oxydes d�azote (NOx = NO + NO2), 
l�oxyde d�azote NO étant exprimé en dioxyde d�azote NO2 

DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  NO
en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

x  PAR  MOYENNES  1/2  heure 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 
P98 

93 
132 
97 

155 

1372 
103 
64 

272 
337 
434 

95 
60 
46 

850 
46 
32 

116 

217 

83 
52 
35 

1244 
34 
23 

102 
149 
240 

85 
20 
15 

172 
14 
10 
36 
52 
83 

94 
12 
9 

144 
9 
6 

23 
30 
44 

 
 

LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : monoxyde d�azote (NO) 
DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  NO  PAR  MOYENNES  1/2  heure 

en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 
P98 

95 
53 
29 

763 
33 
16 

129 
171 
225 

95 
18 
9 

478 
8 
5 

43 
67 

104 

83 
16 
6 

729 
6 
3 

36 
65 

120 

85 

67 45 

3 
2 

2 
2 
5 
9 

20 

94 
2 
2 

2 
1 
3 
5 
8 

 
 

LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : particules (PM10) 
Norme de qualité de l�air appliquée : Directive 1999/30/CE et règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 TPM10-50-24H 

A
 
Période de calcul : 

NNÉE 2001 - PM10                   PROTECTION  DE  LA  SANTÉ HUMAINE 

Valeur limite : 50 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée aux valeurs moyennes 24 heures et 
à respecter : 
à partir du 1.1.2005 lors de la phase 1 avec un nombre de 24 dépassements tolérés de 
la valeur limite. 
à partir du 1.1.2010 lors de la phase 2 avec un nombre de 7 dépassements tolérés de 
la valeur limite. 
Valeur limite + marge de tolérance en 2001 : 70 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

 

  
STATION 

 
Date 

Valeur 24 h 
 > 50 µg/m³ 

Nombre de 
dépassements 
> 50 µg/m³ 

 

 Luxembourg-Centre     
 Luxembourg-Bonnevoie 17 janvier 2001 71 1  
 Esch/Alzette 16 janvier 2001 51 

17 janvier 2001 
16 février 2001 

13 octobre 2001 

83 
56 
53 

 
 

4 

 

 Elvange (Mondorf-les-Bains)     
 Mont St. Nicolas (Vianden)    

Beckerich / / 

1.1.2001 – 31.12.2001 

2001 - PM

46.4 µg/m³

 
 /  

 
 

 
ANNÉE  
 

TPM10-40-1an 

10                   PROTECTION  DE  LA  SANTÉ HUMAINE
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 
Phase 1 - Valeur limite : 40 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la moyenne annuelle et 
à respecter à partir du 1.1.2005. 

N.B. Phase 2 : valeur limite de 20 µg/m³, moyenne annuelle, à respecter à partir du 1.1.2010 

 
STATION 

Valeur annuelle Dépassement si valeur 
annuelle  > 40 µg/m³ 

 

Luxembourg-Centre    
 Luxembourg-Bonnevoie 20 -  
 Esch/Alzette 21 -  
 Elvange (Mondorf-les-Bains)    
 Mont St. Nicolas (Vianden)    
 Beckerich / / 

Valeur limite + marge de tolérance en 2001 :  (293 K, 101.3 kPa) 

 

 
  

 

 
- : rien à signaler                / . pas opérationnelle 
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Polluant : particules (PM  
 

PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

10)
DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  PARTICULES PM10  PAR  MOYENNES  24  heures 

en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
Le facteur correctif de 1.2 est appliqué. 
 

 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 
P98 

 
 
 

 

20 

15 

97 

19 
 

 

 

 
 
 

 
 

99 

18 
71 
19 

31 
34 
40 

21 
19 
83 

15 
34 
39 
48 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
Luxembourg-Bonnevoie 
Esch/Alzette 
Elvange (Mondorf-les-Bains) 
Mont St. Nicolas (Vianden) 

 

 

 

 

 
LC :
LB :
ES :
EL :
VI :
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Polluant : particules (PM2.5) 
 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 

DISTRIBUTION  DES  TENEURS EN PARTICULES PM2.5  PAR  MOYENNES  24  heures 
en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

 
 

PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 
 

PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 

P98 

 
9 

 

 
 

 

P30 
P90 
P95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

78 
12 
11 
37 
11 

20 
22 
24 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : plomb (Pb) 
Norme de qualité de l�air appliquée : Directive 1999/30/CE et règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 
Données en provenance du réseau métaux lourds (METLOU) de l�Administration de l�Environnement 
 

 TPb-0.5-1an 

A
 

NNÉE 2001 - PM10                   PROTECTION  DE  LA  SANTÉ HUMAINE 
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 
Valeur limite : 0.5 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la moyenne annuelle.  
Valeur limite + marge de tolérance en 2001 : 0.9 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

 

  
STATION 

Valeur annuelle 
  

Dépassement si valeur 
annuelle  > 0.5 µg/m³ 

 

 Luxembourg-Centre 0.03 -  
 Luxembourg-Eich 0.03 -  
 Esch/Alzette 0.03 -  
 Beckerich / /  

- : rien à signaler                / . pas opérationnelle 
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Polluant : benzène (C6H6) 
Norme de qualité de l�air appliquée : Directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 TC6H6-5-an 

A
 

NNÉE 2001 - PM10                   PROTECTION  DE  LA  SANTÉ HUMAINE 
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 
Valeur limite : 5 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée à la moyenne annuelle à respecter à 
partir du 1.1.2010. 
Valeur limite + marge de tolérance valable jusqu�au 31.12.2005 : 10 µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

 

  
STATION 

Valeur annuelle 
  

Dépassement si valeur 
annuelle  > 5 µg/m³ 

 

Luxembourg-Centre 3.8   non validée   
 Luxembourg-Bonnevoie    
 Esch/Alzette    
 Elvange (Mondorf-les-Bains)    
 Mont St. Nicolas (Vianden)    
 Beckerich / / 

 

 
- : rien à signaler             / : pas opérationnelle             * : nombre insuffisant de mesures 
 
 
 
 

DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN BENZÈNE  PAR  MOYENNES  1/2  heure 
en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
 
Moyenne arithmétique 
 

(61) 
 

(3.8 
 

    

Résultats provisoires et non encore validés  
 

LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : monoxyde de carbone (CO) 
Norme de qualité de l�air appliquée : Directive 2000/69/CE du 16 novembre 2000 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 TCO-10-8H 
A NNÉE 2001 - CO                   PROTECTION  DE  LA  SANTÉ HUMAINE 
Période de calcul : 1.1.2001 – 31.12.2001 
Valeur limite : 10 mg/m³ (293 K, 101.3 kPa) appliquée au maximum journalier de la 
moyenne 8 heures à respecter à partir du 1.1.2005. 
Valeur limite + marge de tolérance valable jusqu�au 31.12.2003 : 16 mg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

 

  
STATION 

Moyenne 8 heures 
maximale (mg/m³) 

Dépassement si valeur 8 
heures  > 10 mg/m³ 

 

 Luxembourg-Centre 3.5 - 
Luxembourg-Bonnevoie   

 Esch/Alzette 2.1 -  
 Elvange (Mondorf-les-Bains)    
 Mont St. Nicolas (Vianden)  
 Beckerich / / 

 
  

  
 

- : rien à signaler             / : pas opérationnelle  
 
 
 

DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  CO  PAR  MOYENNES  8  heures 

en mg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 

P30 

95 

 

 

Médiane ou P 50 

P90 
P95 
P98 

0.5 
0.4 
3.5 
0.4 
0.3 
0.9 
1.1 
1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
0.4 
0.4 
2.1 
0.4 
0.3 
0.7 
1.0 
1.2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LC :
LB Luxembourg-Bonnevoie 

Esch/Alzette 
EL 

Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
:

ES :
: Elvange (Mondorf-les-Bains) 

VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : ozone (O3) 
 

DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  O3  PAR  MOYENNES  1  heure 

en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement    

PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 
P98 

95 
23 
15 

125 
18 
9 

51 
124 

147 
60 
72 

96 
39 
25 

192 
34 
17 
81 

100 
125 

96 
44 
30 

174 
41 
23 
84 
99 

122 

94 
62 
52 

200 
59 
45 

104 

146 

95 
67 
59 

193 
63 
50 

105 
129 

 
 

LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 

Valeur moyenne calculée : 

EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 

 
  

 Seuil pour l'ozone O3  (µg/m³)  

 Seuil pour la protection de la santé :  110 sur 8 heures  

 Seuil pour la protection de la végétation :  200 
                                                             65 

sur 1 heure 
sur 24 heures 

 

Seuil pour l'information de la population :   180 sur 1 heure 

 Seuil d'alerte de la population :   360 sur 1 heure 
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Dépassements des différentes valeurs seuils fixées pour l'ozone
pendant les épisodes de pollution de mai à août 2001

0
20
40
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100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

Période de mesure : 01/05/2001 - 31/08/2001 (123 jours)

C
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 ; 
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1,
3 

kP
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JuinMai Juillet Août

 
 

 
 

360 µg/m³ (valeur horaire) 
Aucun dépassement 

 

 
% 200 µg/m³ (valeur horaire) 

Aucun dépassement 

 

 
& 

12 jours avec dépassement(s) 
180 µg/m³ (valeur horaire)  

 
' 110 µg/m³ (valeur 8-heures) 

51 jours avec dépassement(s) 

 

 
- 

65 µg/m³ (valeur 24-heures) 
110 jours avec dépassement 
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Nombre de jours et maxima des dépassements des seuils d'ozone, 
fixés par la directive européenne 92/72 CEE 

(conditions de température et de pression: 293 K et 101,3 kPa) 

Année 180 µg/m³ 
1 h 

200 µg/m³ 
1 h 

110 µg/m³ 
8 h 

65 µg/m³ 
24 h 

1990 
Nb. jours 

Max. [µg/m³] 

3 101 
234 

1 
234 

34 
180 155 

1991 
Nb. jours 

Max. [µg/m³] 
/ / 

24 
142 

81 
115 

1992 
Nb. jours 

Max. [µg/m³] 

5 
240 

2 
240 

33 
214 

73 
157 

1993 
Nb. jours 

Max. [µg/m³] 

139 3 
193 

/ 
39 
179 153 

1994 
Nb. jours 

Max. [µg/m³] 

20 
235 

7 
235 

160 63 
212 179 

1995 
Nb. jours 

Max. [µg/m³] 

20 10 
253 

66 
253 201 

175 
170 

1996 
Nb. jours 

Max. [µg/m³] 

6 
199 

/ 
73 
177 

166 
152 

Nb. jours 
Max. [µg/m³] 

5 
203 

1 
203 

61 
174 

185 
148 

1998 
Nb. jours 

230 Max. [µg/m³] 

8 4 
230 

46 
208 

200 
166 

Nb. jours 
Max. [µg/m³] 

3 2 
204 

69 212 
148 

Nb. jours 
Max. [µg/m³] 

3 
/ 

48 
171 142 

2001 
Nb. jours 

Max. [µg/m³] 

12 
200 

/ 
54 

160 190 
171 

180 µg/m³ - 1 h : Seuil pour l'information de la population (moyenne 1 h) 
200 µg/m³ - 1 h : Seuil pour la protection de la végétation  (moyenne 1 h) 
110 µg/m³ - 8 h : Seuil pour la protection de la santé (moyenne 8 h, 4 tranches/jour) 
65 µg/m³ - 24 h : Seuil pour la protection de la végétation (moyenne 24 h) 
360 µg/m³ - 1 h : Seuil d'alerte à la population (moyenne 1 h) 
       aucun dépassement enregistré depuis la mise en service du réseau. 

1997 

1999 
204 178 

2000 
197 

161 
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Polluant :  méthane (CH4) 
 

DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  CH4  PAR  MOYENNES  1/2  heure 
en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 

P95 
P98 

 

 

 

 1719 Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

50 
1031 
1026 
1709 
1006 
974 

1153 
1210 
1329 

82 
1027 
1020 

1009 
988 

1115 
1159 
1225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : hydrocarbures totaux (HCT) 
 

DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  HCT  PAR  MOYENNES  1/2  heure 
en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 

Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
STATION 

STATISTIQUES LC LB ES EL VI 
Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 
P98 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

50 
1088 
1060 
1922 
1069 
1033 
1242 
1335 
1493 

83 
1103 
1095 
1944 
1085 
1061 
1197 
1248 
1332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMÈTRES  

 
 

LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 
DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  COVNM  PAR  MOYENNES  1/2  heure 

en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
STATION 

STATISTIQUES LC LB ES EL VI 
Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 
P90 
P95 
P98 

 

 

562 
73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

49 
74 
32 

72 
49 

126 
157 
187 

82 
76 

234 
74 
66 

101 
110 
127 

 
 
 

 
 
 
 
 

PARAMÈTRES  

 
 

LC 

 

 

: Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 
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Polluant : dioxyde de carbone (CO2) 
DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  CO2  PAR  MOYENNES  24  heures 

en µg/m³ (293 K, 101.3 kPa) 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

 
PARAMÈTRES  STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL VI 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 

 
 
  

 
 

 
 

P30 
P90 
P95 
P98 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

94 
681 
680 
761 
681 
664 
712 
720 
731 

 
 

LC 

 

 

 

: Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 
LB : Luxembourg-Bonnevoie 
ES : Esch/Alzette 
EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
VI : Mont St. Nicolas (Vianden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
T A B L E A U   XXVII 

 
 

 

 137



Polluants : composés soufrés (SxH) 
DISTRIBUTION  DES  TENEURS  EN  SxH PAR  MOYENNES  1/2  heure 

 
Données en provenance du réseau automatique de la qualité de l�air (RESAUTO) de l�Administration de l�Environnement 
 

 

 
PÉRIODE : 1.1.2001 � 31.12.2001 

STATION 
STATISTIQUES LC LB ES EL 

Mesures validées (%) 
Moyenne arithmétique 
Moyenne géométrique 
Valeur maximale 
Médiane ou P 50 
P30 

P95 
P98 

 
 
 
 
 

 
 
 

36 

4.7 

 
 

 
 

2.4 
1.6 
7.2 

1.0 

5.5 
5.9 

 
 

 
 
 
 
 

 

PARAMÈTRES  
VI 

P90 
 

1.9 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
LC : Luxembourg-Centre (Place Hamilius) 

: Luxembourg-Bonnevoie 
: Esch/Alzette 

EL : Elvange (Mondorf-les-Bains) 
:
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Analyse des DIOXINES et FURANNES - Mousses
(Brachythecium rutabulum)

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0

RO1 RO2 DI1 DI2 ES1 ES2 ES3 SC1 SC2 LEU BET WIL CLE KOK BEK OSW

Sites de prélèvement
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e 
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s 
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Moyenne Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3
 

 
 
Sites de prélèvement:    

   
RO1 : Rodange - Rue de la Siole SC2 : Schifflange - Rue du Stade 
RO2 : Differdange - Rue E. Huberty LEU : Leudelange - SIDOR 
DI1 : Differdange-Cité Grey BET : Bettembourg - Rue de la Ferme 
DI2 : Differdange - Rue des Jardins WIL : Wiltz  

ES1 : Esch/Alzette - Rämerich CLE : Clemency  
ES2 : Esch/Alzette - Centre KOK : Kockelscheuer  
ES3 : Esch/Alzette - Lallange BEK : Beckerich  
SC1 : Schifflange - Cité E. Mayrisch OSW : Osweiler  

     
Références:     

     
Réf1 : Zones rurales    

     
Réf2 : Villes et bassins industriels   

     
Réf3 : Influence d'une source d'émission ponctuelle  

 (p. ex.usine d'incinération d'ordures ou autres)  
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Analyse des DIOXINES et FURANNES - CHOU
(Brassica oleracea)

0.0

5.0

10.0

15.0

RO1 RO2 DI1 DI2 ES1 ES2 ES3 ES4 SC1 SC2 LEU BET WIL CLE KOK BEK OSW

Sites de prélèvement
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Moyenne Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3
 

 
 
Sites de prélèvement:    

  

DI2 : 

   
RO1 : Rodange - Rue de la Siole SC2 : Schifflange - Rue du Stade 
RO2 : Differdange - Rue E. Huberty LEU : Leudelange - SIDOR 
DI1 : Differdange-Cité Grey BET : Bettembourg - Rue de la Ferme 

Differdange - Rue des Jardins WIL : Wiltz 
ES1 : Esch/Alzette - Rämerich CLE : Clemency  
ES2 : Esch/Alzette - Wobrecken KOK : Kockelscheuer  
ES3 : Esch/Alzette - Centre (Uecht) BEK : Beckerich  
ES4 : Esch/Alzette - Lallange OSW : Osweiler  
SC1 : Schifflange - Cité E. Mayrisch    

     
Références:     

   
 

Réf2 : 

 

  
Réf1 : Zones rurales   

     
Seuil sanitaire préventif = 3 pg ITEQ / g de matière sèche (Landesumweltamt Essen, 

 Nordrhein-Westfalen) à appliquer à des légumes lavés, destinés à la consommation 
 humaine. En-dessous de cette valeur, leur consommation n'est pas problématique. 
    

Réf3 : Seuil sanitaire d'intervention = 10 pg ITEQ / g de matière sèche (Landesumweltamt 
 Essen, Nordrhein-Westfalen) à appliquer à des légumes lavés, destinés à la 
 consommation humaine. Au-dessus de cette valeur, il est recommandé de renoncer  
 à la consommation   
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Analyse du PLOMB - Mousses
(Brachythecium rutabulum)
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Références Plomb : Zones rurales et alentours des villes : 10  µg/g de poids sec (Mousse) 
Villes et bassins industriels avec des sources d'émission : 36  µg/g de poids sec (Mousse) 
Influence d'une source d'émission ponctuelle importante : 90  µg/g de poids sec (Mousse) 

Analyse du ZINC - Mousses
(Brachythecium rutabulum)
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Références Zinc : Zones rurales et alentours des villes : 50  µg/g de poids sec (Mousse) 
  Villes et bassins industriels avec des sources d'émission : 82  µg/g de poids sec (Mousse) 
  Influence d'une source d'émission ponctuelle importante : 205  µg/g de poids sec (Mousse) 
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Analyse du PLOMB - CHOU
(Brassica oleracea)

0.0
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Référence Plomb : Zones rurales : 1  µg/g de poids sec (Chou) 

Analyse du ZINC - CHOU
(Brassica oleracea)
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Référence Zinc : Zones rurales : 35  µg/g de poids sec (Chou) 
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CORINAIR 1990 - INVENTAIRE DES ÉMISSIONS 
(Emissions en t/a) 

 
 

  PAYS: LUXEMBOURG            ANNÉE: 1990 
 
Données mises à jour le 25.1.2002 

GROUPE D'ACTIVITÉ SOx  NOx  COV-
NM 

CH4     CO CO2 SF6 HFC PFC N2O NH3 

1.   Combustion dans les industries de l’énergie et de la transformation de l’énergie 143 300 2 2 54 1 268 000 0 0 0 4 0 
2.   Combustion hors industrie 1 186 967 609 552 9 712 1 271 000 0 0 0 19 0 
3.   Combustion dans l'industrie manufacturière 12 550 11 392 434 34 103 093 5 224 000 0 0 0 32 0 
4.   Procédés de production 159 157 1 226 0 17 402 1 556 000 0 0 0 0 0 
5.   Extraction et distribution de combustibles fossiles 0 0 1 415 1 310 0 0 0 0 0 0 0 
6.   Utilisation de solvants et autres produits 0 0 3 757 0 0 0 0,12 13 0 0 1 750 
7.   Transport routier 394 8 132 9 096 305 44 515 839 000 0 0 0 37 20 
8.   Autres sources mobiles et machines 124 1 223 928 10 2 205 150 000 0 0 0 8 0 
9.   Traitement et élimination des déchets 90 299 40 3 838 8 132 000 0 0 0 22 22 
10. Agriculture et sylviculture 0 0 165 17 622 0 0 0 0 0 475 5 447 
11. Autres sources et puits 0 0 1 713 802 0 - 285 000 0 0 0 92 0 

      TOTAL 14 646 22 470 19 385 24 475 176 9 0,89 10 155 000 12 13 0 689 7 239 
 

Les données ci-dessus ne comprennent pas les émissions résultant de carburants vendus au Luxembourg et consommés à l’étranger. 
                     admenv/ft30ja02/corinair/c1990-1 
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CORINAIR 1990 - INVENTAIRE DES ÉMISSIONS 
 (Emissions en t/a) 

 
 

  PAYS: LUXEMBOURG            ANNÉE: 2000 
 
Données mises à jour le 4.2.2002 

GROUPE D'ACTIVITÉ SOx  NOx  COV-
NM 

CH4  CO CO2 SF6    HFC PFC N2O NH3 

1.   Combustion dans les industries de l’énergie et de la transformation de l’énergie 18 451 222 5 46 255 000 0 0 0 5 0 
2.   Combustion hors industrie 929 977 476 421 6 395 1 262 000 0 0 0 19 0 
3.   Combustion dans l'industrie manufacturière 1 381 6 543 92 38 2 603 1 734 000 0 0 0 23 0 
4.   Procédés de production 212 868 674 0 6 520 682 000 0 0 0 0 0 
5.   Extraction et distribution de combustibles fossiles 0 0 773 2 106 0 0 0 0 0 0 0 
6.   Utilisation de solvants et autres produits 0 0 3 837 0 0 0 0,15 32 0 0 1 750 
7.   Transport routier 341 6 655 5 968 432 31 046 1 426 000 0 0 0 158 200 
8.   Autres sources mobiles et machines 125 1 249 994 9 2 321 172 000 0 0 0 6 0 
9.   Traitement et élimination des déchets 85 286 20 3 076 8 126 000 0 0 0 24 26 
10. Agriculture et sylviculture 0 0 156 16 676 0 0 0 0 0 483 5 257 
11. Autres sources et puits 0 0 1 713 801 0 - 285 000 0 0 0 92 0 
      TOTAL 3 091 17 029 14 925 23 564 48 939 5 372 000 0,15 32 0 810 7 233 

 
Les données ci-dessus ne comprennent pas les émissions résultant de carburants vendus au Luxembourg et consommés à l’étranger. 

admenv/ft29ja02/corinair/c2000-1 
 
 
 
 

T A B L E A U   X X X I V 
 
 

 144



CORINAIR 1990 - INVENTAIRE DES EMISSIONS 
 

Métaux lourds et polluants organiques persistants (POP) 
(unité: kg/a, sauf indication) 

 
  PAYS: LUXEMBOURG           ANNÉE: 1990 

 
Données mises à jour le 25.1.2002 

GROUPE D'ACTIVITÉ As          Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn Diox
(g/a) 

PAH

1.   Combustion dans les industries de l’énergie et de la transformation de l’énergie 0 15 0 1 0 2 343 0 1 0 0
2.   Combustion hors industrie 19 20 57 49 7 226 274 0 95 0 366
3.   Combustion dans l'industrie manufacturière 1 184 079 363 1 809 8 99 1 535 30 453 24 9 825 27 304
4.   Procédés de production 324 61 554 2 084 38 672 23 139 0 49 815 0 265
5.   Extraction et distribution de combustibles fossiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.   Utilisation de solvants et autres produits 0 0        0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.   Transport routier 0 3 13 450 0 19 18 015 3 264 0 0
8.   Autres sources mobiles et machines 5 0 2 50 0 3 0 0 37 0 0

10 0 1 1 1 0 1 1 2 533 13 0
10. Agriculture et sylviculture   0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Autres sources et puits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Total 4 437 462 2 436 3 823 145 2 457 72 225 28 62 570 40 935

 

9.   Traitement et élimination des déchets 

 

            ADMENV/FT30JA02/c1hm-1990 

 

 

 

T A B L E A U   X X X V  
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CORINAIR 2000 - INVENTAIRE DES EMISSIONS 

Métaux lour tants (POP) 

  PAYS: LUXEMBOURG           ANNÉE: 2000 

Pb 

 
ds et polluants organiques persis

(unité: kg/a, sauf indication) 
 

 
Données mises à jour le 25.1.2002 

GROUPE D'ACTIVITÉ As Cd Cr Cu Hg Ni Se Zn Diox 
(g/a) 

PAH 

1.   Combustion dans les industries de l’énergie et de la transformation de 
l’énergie 

0 0          0 1 0 2 2 0 1 0 0

2.   Combustion hors industrie 12 20 36 49 0 2 204 216 98 0 120 
3.   Combustion dans l'industrie manufacturière 29 16 43 29 7 165 291 18 497 1 228 
4.   Procédés de production 26 9 236 319 265 272 884 0 34 607 6 20 
5.   Extraction et distribution de combustibles fossiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.   Utilisation de solvants et autres produits 0 0          0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.   Transport routier 0 5 23 767 0 32 220 4 451 0 0 
8.   Autres sources mobiles et machines 8 1 3 84 0 4 0 1 55 0 0 
9.   Traitement et élimination des déchets 4 0 1 1 1 0 1 1 987 0 0 
10. Agriculture et sylviculture 0 0          0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Autres sources et puits 0 0          0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Total 79 51        7  342 1 250 275 680 1 615 24 36 696 368
 
 

 

                  ADMENV/FT29JA02/c1hm-2000 

 

 

T A B L E A U   X X X V I  
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2.3. Division des Déchets 
 

 
2.3.1. Les activités dans le domaine législatif et réglementaire 

2.3.1.1. Les activités au niveau communautaire 
 

2.3.1.1.1. La proposition de directive sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques 

 
La proposition de directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques n’a pas encore 

pu être adoptée définitivement. Après la position commune du Conseil des Ministres, le Parlement 
Européen avait proposé un certain nombre d’amendements. Actuellement, la proposition de directive 
est en phase de conciliation. Il est prévisible qu’elle sera définitivement adoptée en été 2002. Les Etats 
membres disposent alors de 18 mois pour la transposer en droit national, soit pour la fin de l’année 
2003. 

 
2.3.1.1.2. La proposition de règlement relatif aux statistiques sur la gestion des déchets 

 
Courant 2001, le règlement relatif aux statistiques sur la gestion des déchets (COM (1999) 31 final 

du 27 janvier 1999) passait par la procédure de codécision (lectures et amendements du Conseil et du 
Parlement européen). La proposition de la Commission a passé la première lecture au Parlement le 4 
septembre 2001. 28 amendements ont été formulés. Sur cette base, la Commission a reformulé une 
nouvelle version, tenant compte de ces amendements. Cette version est maintenant discutée dans des 
consultations entre les services. Des 28 amendements proposés par le Parlement, la Commission en a 
acceptés 13, 10 ont été acceptés partiellement et 5 ont été rejetés. Les changements les plus importants 
sont l'ajout des secteurs de l'agriculture et de la pêche, ainsi que la fréquence du reporting, où un 
compromis d'une fréquence de tous les deux ans va être proposé au Parlement.  

 

 
L'objectif est d'obtenir une adoption lors de la deuxième lecture du Parlement afin d'éviter une 

longue procédure de conciliation.  

2.3.1.2. Les activités au niveau national 
 

2.3.1.2.1. Le projet de règlement grand-ducal concernant le transfert national des déchets 
 
Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 prescrit une procédure de notification pour le 

transfert national de certains déchets. Cette procédure s’oriente largement au système de notification 
tel qu’il a été introduit pour le transfert international des déchets par le règlement communautaire n° 
259/93.  

 
Vu l’exiguïté du territoire national, le système de notification individuelle de chaque transfert s’est 

montré difficile à mettre en œuvre en pratique. Une procédure simplifiée a été élaborée tenant compte 
de la spécificité luxembourgeoise. Les points essentiels de cette nouvelle procédure sont : 

 
- les transferts d’un même déchet vers la même destination ne sont plus annoncés de façon 

individuelle, mais regroupés journellement ; 
 
- une certaine flexibilité est donnée pour des changements de la liste des producteurs au cours 

d’une journée donnée. 
 

Le projet de règlement grand-ducal vient d’être avisé par les chambres professionnelles concernées. 
Les remarques sont actuellement en cours d’être examinées. 
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En vue d’une meilleure application de la nouvelle procédure, une brochure explicative a été préparée. 
Cette brochure sera mise à disposition des personnes intéressées par le biais du site Internet de 
l’Administration de l'environnement. 

 

 

- 12 EUR 

 

 

2.3.1.2.2. Le projet de règlement grand-ducal concernant les taxes à percevoir lors de la 
demande en vue de l’obtention des formules prescrites pour le transfert des 
déchets 

 
Avec le basculement du franc vers l’euro, les taxes à percevoir ont été modifiées d’une façon 

générale. Ces modifications concernent donc également les taxes à percevoir lors de la demande en 
vue de l’obtention des formules prescrites pour le transfert des déchets. Etant donné que les taxes 
afférentes avaient été fixées par un règlement grand-ducal spécifique, ce règlement grand-ducal a dû 
être modifié. Par la même occasion, il a été tenu compte des modifications de la procédure de 
notification pour le transfert national des déchets. 

Désormais, les taxes suivantes sont applicables : 
 

- ( anciennement 500 flux ) - formulaire de notification :  

- ( anciennement 100 flux ) - formulaire de 
mouvement/accompagnement 
       ou 
relevé de transferts 

- 2 EUR 

 

2.3.1.2.3. Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 
décembre 1996 concernant certaines modalités d’application de règlement CE n° 
259/93 

 
Certaines modifications ont été proposées aux modalités d’application du règlement CE n° 259/93. 

Ces modifications concernent des problèmes rencontrés en pratique au cours des dernières années. 
Elles concernent plus particulièrement la garantie financière à fournir lors du transfert des déchets. Il 
s’agit notamment des modifications suivantes : 

- précision de certaines variables dans la formule pour le calcul de la garantie financière ; 
- extension de la possibilité pour l’Administration de l'environnement de refuser la garantie 

financière aussi dans le cas où la garantie proposée est pour des raisons motivées considérée 
comme étant insuffisante. 

 
2.3.1.2.4. Le projet de règlement grand-ducal concernant la transposition en droit national 

du catalogue européen des déchets 
 
Par circulaire ministérielle du 20 décembre 1998 le catalogue luxembourgeois des déchets a été 

officialisé. Il s’agissait d’une adaptation aux besoins luxembourgeois du catalogue de déchets 
allemands LAGA. En même temps, la circulaire introduisait le catalogue européen des déchets pour 
toutes les applications transfrontalières. 

 
Cette disposition avait donné lieu à une procédure d’infraction intentée par la Commission contre le 

Luxembourg (voir également plus loin ).  
 
Afin de donner satisfaction aux exigences communautaires un projet de règlement grand-ducal a été 

élaboré visant à transposer en droit national le catalogue européen des déchets dans sa version telle 
qu’il a été modifié par les décisions 2001/118/CE 2001/119/CE et 2001/573/CE. Par la même 
occasion, la liste des déchets dangereux telle qu’elle a été fixée par le règlement grand-ducal du 11 
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décembre 1996 relatif aux déchets dangereux a été adaptée à la nouvelle liste communautaire des 
déchets dangereux. 

 
2.3.1.2.5. Le projet de règlement grand-ducal concernant la mise en décharge des déchets 

 
Le projet de règlement grand-ducal concernant la mise en décharge des déchets, transposant la 

directive 1999/31/CE a été finalisé au cours de l’année 2001 et mis en voie d’instances. 
 
Par rapport au texte de la directive, la transposition luxembourgeoise prévoit certaines modifications. 
 

• Un élément essentiel de la directive concernant la mise en décharge des déchets est la réduction 
des déchets biodégradables municipaux déposés. A ces fins des objectifs datés sont à respecter. 
Compte tenu du fait qu’au Luxembourg, quelques 70% des déchets municipaux sont soumis à une 
élimination par incinération et vu les quantités toujours plus importantes de déchets organiques 
valorisés, le Luxembourg respecte dès à présent l’objectif final de la directive qui est un taux de 
35% en 2016 des déchets biodégradables encore mis en décharge par rapport à 1995. Dès lors, il 
est prévu d’appliquer les taux à atteindre exclusivement aux régions où les déchets municipaux 
sont éliminés par mise en décharge. Le calendrier de la réduction est le suivant : 

 
16.7.2006: 75% 
16.7.2009: 50% 
16.7.2016: 35% 

 
• La directive prévoit une période à prendre en compte pour l’entretien du site après désaffectation 

de 30 ans. Pour les décharges pour déchets inertes, cette période n’est pas obligatoire. La 
proposition luxembourgeoise prévoit le maintien des 30 ans pour les décharges pour déchets 
dangereux et déchets non dangereux. Pour les décharges pour déchets inertes une période de 5 ans 
est prévue.  

 
• Les prescriptions relatives aux systèmes d’étanchement ont été précisées en s’orientant à la 

pratique luxembourgeoise des dernières années. 

• 
 

Pour les décharges pour déchets inertes deux types ont été définis : 

– Type I: barrière géologique K < 10-7 m/s d’une épaisseur minimale 1 m 

– Type II: absence de barrière géologique 
Les critères d’acceptation sont plus contraignants sur les décharges du type II. 

 
 

2.3.2. La participation à des groupes de travail communautaires 
 

2.3.2.1. Le comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive cadre sur la 
gestion des déchets ( TAC ) 

 
La Division des déchets a participé aux réunions du Comité pour l’adaptation au progrès technique 

de la directive cadre sur la gestion des déchets instauré auprès de la DG Environnement de la 
Commission européenne.  

 
La décision la plus importante qui a été prise au cours de 2001 par la TAC était le vote sur le 

catalogue européen des déchets, y inclus la nouvelle liste des déchets dangereux. 
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2.3.3. Les affaires en justice devant la Cour de Justice Européenne 
 

2.3.3.1. La mauvaise application de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 
1975 sur la gestion des déchets telle que modifiée – catalogue des déchets 

 

 

Dans son argumentation, la Cour n’a pas pris en compte le fait que le Luxembourg soit en train de se 
conformer aux dispositions de la directive en question. Elle s’est plutôt basée sur le principe que 
l’existence d’un manquement doit être apprécié en fonction de la situation d’un Etat membre telle 
qu’elle se présente au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la 
suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.  

 

Tel qu’il a été précisé plus haut, la Commission avait saisi le Luxembourg devant la Cour de Justice 
européenne pour mauvaise application de la directive 75/442/CE telle que modifiée. C’est notamment 
le fait que le Luxembourg ait adopté par circulaire ministérielle du 20 décembre 1998 un catalogue 
spécifique des déchets qui a été critiqué par la Commission. 

 
La Cour a été informée que le Luxembourg prendrait toutes les mesures pour assurer une application 

conforme de la directive 75/442/CEE notamment en transposant en droit luxembourgeois le catalogue 
européen des déchets par voie de règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal afférent a 
également été communiqué à la Cour. 

Par arrêt prononcé en date du 15 janvier 2002, la Cour a constaté que le Grand – Duché de 
Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, sous a) de la 
directive 75/442/CEE telle que modifiée. Elle a condamné le Luxembourg aux dépens. 

 

2.3.3.2. La mauvaise application de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 
1975 sur la gestion des déchets telle que modifiée – interprétation des notions 
d’incinération et de valorisation 

 
Le fond de l’affaire en question a déjà été explicité dans le rapport d’activité de l’exercice 2000. La 

procédure écrite s’est déroulée au cours de l’année 2001. Alors que la Commission argumente que 
toute opération de traitement des déchets lors de laquelle il y a production d’énergie constitue une 
opération de valorisation énergétique R1, le Luxembourg estime que la finalité d’une installation doit 
être considérée en premier lieu. Dès lors, il est tout à fait concevable que des opérations d’élimination 
peuvent produire de l’énergie sans être considérées pour autant comme opération de valorisation. Tel 
est par exemple le cas pour la mise en décharge des déchets où il y a récupération et valorisation des 
gaz, mais également pour l’incinération où il y a récupération de la chaleur de combustion. De 
nombreux textes communautaires permettent de renforcer cette argumentation. 

 
Par courrier du 31 octobre 2001, la C.J.E. informe le Luxembourg que la République d’Autriche à 

introduit un mémoire en intervention pour soutenir le Grand – Duché dans ses conclusions. 
 
Au stade actuel de la procédure, le Luxembourg a demandé pour pouvoir encore intervenir 

oralement. 
 

2.3.3.3. La mauvaise application de la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 
1996 concernant l’élimination des PCB et des PCT 

 
Dans sa requête, la Commission critique principalement le fait que le Luxembourg n’aurait pas établi 

un programme pour l’élimination ou la décontamination des installations contenant des PCB et 
répertoriés dans l’inventaire national. 

 
Le point initialement soulevé par la Commission concernant l’absence d’un inventaire n’a plus été 

retenu. 

 150



Dans ses mémoires en réplique et en duplique, le Luxembourg donne l’argumentation suivante : 
 
Selon les dispositions de la directive 96/59/CE, les inventaires établis avant l’entrée en vigueur de la 

directive sont acceptables dans la mesure où ils sont cohérents avec les exigences de la directive. Dès 
lors, les programmes d’élimination réalisés sur base de ces inventaires avant l’entrée en vigueur 
devraient également être acceptables.  

 
En effet, le Luxembourg avait déjà établi en 1984 un inventaire des installations contenant des PCB. 

Sur cette base, un programme ambitieux de remplacement anticipé des installations aux PCB a eu lieu. 
Le résultat en était qu’avant l’entrée en vigueur de la directive la quasi-totalité des installations 
fonctionnant aux PCB purs avait été éliminée. Il en était de même pour bon nombre des installations 
contaminées par des PCB. Il en résulte que les PCB actuellement inventoriés ne représentent plus que 
0,1% des PCB initialement présents sur le territoire national. ( Bon nombre de ces PCB ont également 
étés éliminés aux cours de la dernière année. ) 

 
Dès lors, le Luxembourg ne peut pas accepter les critiques selon lesquelles aucun programme pour 

l’élimination des PCB n’aurait été établi. 
 

2.3.4. Les actions d’informations et de sensibilisation 
 
Au cours de l’année 2001, la Division des déchets a participé aux actions d’information, de 

sensibilisation et de formation suivantes : 
 

• cours de formation sur les sols contaminés auprès des sapeurs – pompiers de la Ville de 
Luxembourg ; 

• participation à une table ronde à Ettelbruck au sujet de la gestion des déchets inertes ; 
• cours de formation en matière de protection de l’environnement organisée par la Chambre de 

Commerce ; 
• séance d’information relative à la décharge pour déchets inertes dans la carrière Feidt à 

Altwies ; 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

 

• participation à la journée des patrons organisée par la confédération luxembourgeoise du 
commerce  
présentation du Plan National de Gestion des Déchets à la Commission de l’Environnement de 
la Chambre des Députés ; 
organisation d’un séminaire au centre Viti-viniculture de Remich concernant l’application de 
compost en viticulture ; 
participation à la journée des Présidents de la Confération de Commerce ; 
participation à une table ronde organisée par l’ALUSEAU concernant l’utilisation des boues 
d’épuration à Schimpach ; 
participation à l’émission « Emweltatlas » du radio socioculturelle au sujet de l’utilisation des 
boues d’épuration ; 
préparation et édition du « Taschenbuch 2002 » de la Ligue du Coin de Terre et de Foyer au 
sujet de la gestion des déchets ménagers. 

2.3.5. Le projet pilote EUROSTAT 
 
Pour mieux répondre aux différents questionnaires, EUROSTAT avait lancé un appel aux pays 

membres en mai 2000 de déposer des demandes afin d’obtenir des subventions pour améliorer leur 
gestion des statistiques sur les déchets. Le Luxembourg avait déposé trois demandes de subventions 
qui ont été acceptées.  

 
Le but du projet principal est d'élaborer une base de données centrale modulable. 
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Les résultats intermédiaires du projet ont été présentés lors de la réunion du groupe de travail 
"Statistiques Environnementales, sous-groupe Statistiques Déchets" le 5 et 6 novembre 2001 au 
Bâtiment Jean Monnet à Luxembourg-Kirchberg. 

 
Au cours de l'année 2001 les travaux suivants ont été réalisés: 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Sur base des données disponibles dans les différentes bases de données à l'Administration de 
l'environnement, une évaluation globale des quantités de déchets produits en 1999 a été faite.  

Inventaire des besoins de données statistiques dans le cadre des obligations de reporting ou 
d'autres demandes de données nationales et internationales. 
Inventaire de données disponibles à l'administration (rapports annuels, dossiers de notification, 
PPGD...). 
Inventaire des lacunes. En combinant les inventaires sous a) et sous b) il est possible de détecter 
les lacunes et manques. 
Elaboration de nouveaux rapports annuels standardisés et adaptation des rapports annuels 
existants. 
Adaptation de la base de données des déchets soumis à la procédure de notification (origine des 
déchets d'après le code NACE des producteurs). 
Mise en place et test d'une nouvelle base de données pour le traitement des données des rapports 
annuels des transporteurs et négociants de déchets. Cette base sera une des "sous-bases" 
principales qui servira par la suite à l'alimentation de la base principale. 

Un rapport final doit être remis à EUROSTAT avant septembre 2002 afin de jouir de la subvention.  
Reste à élaborer la base de données principale modulable qui permettra d'avoir une vue globale de la 

quantité de déchets à gérer chaque année au Grand-Duché de Luxembourg.  
 

 
Répartition pourcentuelle de la destination et du mode de traitement des déchets produits en 1999

25%

66%

8% 1%

déchets recyclés sur le territoire national
déchets éliminés sur le territoire national
déchets exportés pour recyclage
déchets exportés pour élimination

 
 
Le tableau reflète, que contrairement à l'opinion usuelle, la majeure partie (91%) des déchets produits 

sont traités sur le territoire luxembourgeois. Le pourcentage élevé des déchets éliminés au 
Luxembourg est dû à l'élimination de 4,5 millions de tonnes de déchets inertes. Les déchets recyclés au 
Luxembourg sont notamment les déchets inertes (1,92 millions de tonnes), les déchets biodégradables 
(33500 tonnes) et la ferraille (58000 tonnes). Seules 9% des déchets produits sont exportés; la majeure 
partie de ces déchets est soumise à un procédé de recyclage. Ce tableau ne tient pas compte des 
quantités de déchets importés.  
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En considérant la totalité des quantités à gérer dans le pays, on peut dire que le Luxembourg devait 
gérer 9,65 millions de tonnes de déchets en 1999, répartie dans les différentes catégories reprises dans 
le tableau suivant.  

 
Répartition des principales  fractions de déchets gérées en 1999 (kg) 

22'797'887
5'897'344'537

573'791'933

9'902'822
62'934'542

37'766'556

54'106'839

201'854'820

2'792'367'296

déchets ménagers
déchets plastiques
déchets de bois
terre contaminée
déchets de papier/carton
ferrailles
verre
déchets inertes
autres

 
 

 
2.3.6. Le conseil de coordination 

 
Au cours de l'année 2001, le Conseil de Coordination pour la gestion des déchets ménagers s'est 

réuni deux fois. A l'ordre du jour figuraient notamment les points suivants: 
 
# la collaboration des syndicats en matière d'élimination de déchets ménagers (SIDOR, SIGRE, 

SIDEC); 
# le Plan National de Gestion des Déchets; 
# la gestion des déchets d'emballages; 
# le projet de règlement grand-ducal concernant la mise en décharge; 
# l'harmonisation des critères d'acceptation de déchets dans les parcs à conteneurs et les 

installations de compostage. 
 

En matière de déchets d'emballages, le Conseil de Coordination a notamment discuté les modalités 
de calcul de la grille tarifaire actuellement proposée par VALORLUX. Cette dernière qui rembourse 
les communes et syndicats de communes pour la collecte de déchets d'emballages (notamment par les 
bulles pour le verre et le carton, et par les parcs à conteneurs) offre la somme de 400 LUF par tonne 
pour le verre, 500 LUF par tonne pour le papier/carton et 10.000 LUF par tonne pour les plastiques. 
Les syndicats de communes revendiquent plus particulièrement que les frais réels soient remboursés 
par Valorlux. Pourtant, les frais réels varient fortement d'un syndicat à un autre, et souvent les 
communes ignorent les coûts liés à la collecte d'une tonne de déchets (frais de personnel, de transport, 
de location, d'amortissement, etc.). Des tarifs moyens sont donc à calculer sur base des chiffres 
avancés par les syndicats.  

 
Les réunions étaient présidées par Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Environnement. Les syndicats 

travaillant dans le domaine de la gestion des déchets étaient représentés par leur président respectif.  
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2.3.7. Les déchets organiques 
 
En septembre 2001, une quatrième installation de compostage a été mise en route au Luxembourg. 

En l’occurrence il s'agit de l'installation du SIDEC à Angelsberg. Des installations de traitement des 
déchets organiques font toujours défaut à l'Est du pays.  

 
2.3.7.1. L'installation de compostage à Mamer (SICA) 

 
• Le syndicat “SICA” 
 
Le syndicat SICA compte depuis 1996 parmi ses membres les communes suivantes: Bertrange, 

Garnich, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines et Steinfort. 
 
• Les quantités de déchets livrés 
 
En 2001, les quantités (données en kg) suivantes ont été livrées à l’installation de compostage à 

Mamer: 
 

Anlieferer Bioabfall Grünschnitt Heckenschnitt TOTAL 

Gemeinden     

Bertrange 434'989 211'940 82'700 729'629 

Kehlen 434'355 111'640 68'560 614'555 

Koerich 119'974 94'380 23'840 238'194 

Kopstal 254'429 4'540 10'840 269'809 

Mamer 571'740 133'900 163'620 869'260 

Steinfort 343'361 129'280 85'320 557'961 

Garnich 86'579 39'800 15'850 142'229 

Septfontaines 33'302 300 1'120 34'722 

Sonstige     

GaLa 0 121'340 658'750 815'590 

Handel (Florist) 0 45'910 0 18'660 

Öffentl. Stellen 0 89'040 352'940 586'310 

Sonstige 0 6'380 16'540  

TOTAL 988'450 1'480'080 4'747'259 2'278'729 

 
 

2.3.7.2. L'usine de compostage à Mondercange (Minett-Kompost) 
 
• Le syndicat “Minett-Kompost” 
 
Depuis 1999 le syndicat “Minett-Kompost” regroupe vingt et une (22) communes du Grand-Duché 

de Luxembourg (> 160.000 habitants). Comme en 2000, il s’avérait également en 2001 que les 
capacités de traitement à l’installation de compostage étaient insuffisantes. En conséquence, une 
quantité totale de 3.1390 tonnes de déchets organiques a du être traitée à l’étranger (installation de 
compostage à Rodersdorf en Allemagne). Afin de pallier cette situation les premières études 
d'agrandissement de l'installation à Mondercange ont débuté. Huit variantes ont été discutées dont 
quatre prévoyant un procédé aérobe (compostage) et quatre prévoyant un procédé anaérobe 
(méthanisation).Après évaluation de ces variantes, notamment les procédés de méthanisation d'une 
partie des déchets organiques ont été retenus pour la planification concrète. Suivant la projection 
actuelle, les travaux d'agrandissement pourraient commencer en 2003.  
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• Les quantités de déchets livrés 
Les quantités de déchets organiques livrés (données en kg) par les communes à l’usine de 

compostage “Minett-Kompost” sont reprises dans le tableau suivant: 
 
 
Gemeinde Bio-Abfall Strauch-schnitt Grasschnitt 

2001 
(1.1.01 - 31.12.01) 

Total 
Bascharage 886,10 126,50 161,70 13,68 1'188,08 
Bettembourg 1'369,30 92,90 251,30 7,23 1'720,73 

263,65 45,55 91,25 5,01 405,48 
247,92 74,81 99,75 3,90 426,38 

Differdange 1'449,10 237,85 341,95 11,83 2'040,73 
419,45 34,00 38,25 6,85 498,55 

Dudelange 1�031,00 287,35 134,22 18,89 1'471,48 
Esch/Alzette 1'983,93 375,95 750,35 95,09 3'205,32 
Frisange 244,35 54,05 48,30 0,50 347,20 
Hobscheid 279,10 0,00 0,00 0,38 279,48 
Kayl/Tétange 1'192,65 44,63 120,86 5,35 1'363,49 
Leudelange 192,66 52,65 27,65 5,45 278,41 

1'195,60 88,80 63,14 
Niederanven 455,20 146,90 0,00 358,45 960,55 
Pétange 1'502,65 77,09 11,80 7,89 1'599,43 
Reckange 295,45 13,71 2,50 20,46 332,12 
Roeser 322,50 0,00 0,00 1,59 324,09 
Rumelange 219,65 27,25 24,45 3,53 274,88 
Sandweiler 178,05 0,00 0,00 0,00 178,05 
Sanem 1'827,55 96,03 179,15 73,27 2'176,00 
Schifflange 960,20 28,54 10,63 47,79 1�047,16 
Schuttrange 184,55 0,00 0,00 3,70 188,25 

Total Gemeinden : 16'700,61 2'008,76 2'646,46 395,53 21'751,36 
STEP 0,00 335,00 237,55  572,55 

Total Syndikate : 0.00 335,00 237,55  
Gewerbe 0.00 649,69 259,95  909,64 

Total Gewerbe 649,69 259,95  909,64 
TOTAL 16'700,61 2'993,45 3'143,96 395,53 23'233,55 

Privatkunden 

Clemency 
Contern 

Dippach 

Mondercange 98,00 1'445,54 

572,55 

0.00 
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Le graphique suivant montre l’évolution des quantités de déchets organiques livrés à l’installation de 
compostage Minett-Kompost depuis 1997:  
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2.3.7.3. Les installations de compostage au SIDEC 
 
• Le syndicat “SIDEC” 
 

 

L’installation de compostage au Fridhaff / Diekirch (capacité de traitement: 5.500 tonnes/an) a 
été mise en service en 1999. Depuis 2001 également des déchets organiques collectés par les 
poubelles vertes (commune de Lorentzweiler) y sont traités.  

 
• Les quantités de déchets livrés 
 
En collaboration avec le MBR (Maschinenring), le Sidec a installé plusieurs sites de collectes des 

déchets verts au nord du pays. Ainsi vingt-six (26) agriculteurs se sont chargés de la collecte des 
déchets verts par la mise à disposition d’une aire de collecte collective. Ensuite les déchets sont 
regroupés sur cinq (5) sites régionaux et transportés vers la station de compostage au Fridhaff. 

Les quantités collectées et traités au sein du SIDEC en 2001 ont été les suivantes:  
 

 Diekirch (Fridhaff) Angelsberg Total 
Déchets de 
verdure (tonnes) 

5.199 598 5.797 

Poubelles vertes 
(tonnes) 

217 93 310 

5.416 691 6.107 Total (tonnes) 
 

 

Par rapport à l'année dernière, les quantités livrées ont augmenté de 10 %.  
 

2.3.7.4. La qualité du compost 
 
L'Administration de l'environnement vérifie mensuellement la qualité du compost avant sa 

commercialisation. En plus, les composts sont régulièrement analysés par des laboratoires externes 
dans le cadre du label allemand RAL (RAL-Gütezeichen). 
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Les valeurs moyennes des composts du SICA, Minett-Kompost et SIDEC pour les métaux lourds Cu, 
Zn, Pb, Cd, Cr, Ni et Hg (en mg/kg matière sèche) étaient les suivantes: 

 
 
 Cu Zn Pb Cd Cr Ni Hg 
SIDEC 30 140 23 0,35 21 14 0,09 
Minett-Kompost 50 0,63 18 254 49 34 0,09 
SICA 37 171 29 0,44 20 11 0,08 

 
 
En plus des éléments énumérés, les paramètres suivants ont été régulièrement vérifiés: pH, 

conductibilité, teneur en eau, teneur en sel, poids spécifique, matière organique, carbone calculé, 
vanadium, molybdène, arsenic, sélénium, HAP (17), PCB (6), potassium, magnésium total et 
disponible, sodium, azote total et disponible, phosphore total et disponible.  

 
2.3.7.5. Les quantités de compost produit et les filières d'utilisation 

 

 

Au total, les trois installations de compostage ont produit une quantité de 13.259 tonnes de compost 
en 2001.  

 
 

Quantité de compost produit 
(tonnes) 

SICA 1.857 
9.673 

SIDEC 1.729 
13.259 

Minett-Kompost 

Total 
 
 
Le compost a été commercialisé dans les différentes filières d'utilisation. En 2000 (au total 13.743 

tonnes) ces filières étaient les suivantes:  
 
 

Filières d'utilisation du compost en 2000
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2.3.7.6. Le compostage individuel 

 
En collaboration étroite avec les sections locales de la « Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre et 

du Foyer », et les responsables communaux concernés, des soirées d’informations ont été organisées 
afin de sensibiliser la population en matière de compostage individuel. En 2001, ces séances ont eu 
lieu dans les communes suivantes: 
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Lieu Commune Organisation Date Nombre 
participants 

Pétange CTF/commune 02/04/01 45 
Hosingen Hosingen CTF/commune 19/04/01 30 
Luxembourg Luxembourg CTF/commune 24/04/01 12 
Mondercange Mondercange CTF/commune 03/05/01 18 
Stehen Ermsdorf Commune 10/05/01 10 

Grevenmacher Commune 15 
Biwer Biwer Commune 19/06/01 21 

Commune 19/06/01 65 
Belvaux Sanem Commune 26/06/01 32 

   TOTAL 248 

Pétange 

Grevenmacher 16/05/01 

Niederanven Niederanven 

 
2.3.7.7. Les essais d’application du compost 

 
Au cours de l’année 2001, l'essai de mis en application de compost en agriculture a été poursuivi. Il 

s'agit d'un projet de recherche effectué à Everlange sur les champs d’essais du Lycée Technique 
Agricole d’Ettelbruck et de la Centrale Paysanne. Jusqu'à présent les essais ont été effectués avec les 
cultures suivantes: 

 
Année Culture 
1994 Colza d'hiver 
1995 Blé d'hiver 
1996 Escourgeon 
1997 Maïs 
1998 Blé d'hiver 
1999 Escourgeon 
2000 Maïs 

Blé d'hiver 2001 
 
A titre d'exemple, le graphique suivant montre le rendement du maïs (poids des plantes) en fonction 

des différentes fumures: 
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Les rapports complets des essais peuvent être demandés auprès de l’Administration de 

l'environnement.  
 

2.3.7.8. Les publications en matière d'utilisation du compost 
 
En 2001, le ministère et l’Administration de l'environnement ont complété la série des publications 

concernant l'utilisation du compost par une nouvelle brochure intitulé "Kompost im Weinbau". Les 
publications disponibles à l'Administration de l'environnement sont alors les suivantes: 
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# Selwer kompostéieren – keen Problem (1998) 
# Kompost fir den Hobbygaart (1999) 
# Kompost in der Landwirtschaft (2000) 
# Kompost im Weinbau (2001) 
 
De même qu'en 2000, les publications mensuelles de l'Administration de l'environnement dans la 

revue de la « Ligue du Coin de Terre et du Foyer » traitant différents sujets par rapport au compostage 
(tirage 35.000 exemplaires par article) ont été poursuivies en 2001. 

 
2.3.7.9. Le traitement des marcs de raisin 

 
Au cours de l’année différentes entrevues ont eu lieu avec l'Institut Viti-Vinicole de Remich afin de 

trouver une solution de valorisation pour le marc de raisin. En effet, l'Administration de 
l'environnement s'est rendu compte, que de plus en plus, ce résidu de la vinification est déposé quelque 
part dans les vignobles sans qu'il ait lieu un épandage ultérieur. Dans beaucoup de cas, ces dépôts 
redeviennent des vraies décharges où n'importe quel déchet est déposé.  

# Les exploitants principaux des 1.300 ha de vignobles sont les Domaines de 
Vinsmoselle,Stadtbredimus (820 ha), Viticulteurs privés (260 ha), Bernard-Massard S.A., 
Grevenmacher (60 ha) et les Caves Gales S.A., Bech-Kleinmacher/Remich (9,4 ha). 

# 

 

# 

# 

# D'autres endroits sont utilisés par les viticulteurs pour le stockage des marcs de raisins. Des 
dépôts pareils se trouvent e.a. à Remerschen (450 m3), à Greiveldange (600 + 300 m nt 
il s'agit d'anciennes décharges pour déchets inertes. Le dépôt des marcs de raisins sur ces 
emplacements "sauvages" a souvent des conséquences négatives pour l'environnement 
(mauvaises odeurs, eaux de percolation, dépôts de toute sorte de déchets, etc.).  

 
Ensemble avec les différentes organisations professionnelles qui représentent les producteurs du 

marc de raisin, la situation a été évaluée: 
 

Les principaux centres de production de vin se trouvent à Grevenmacher (Vinsmoselle et 
Bernard-Massard) et à Remich (Vinsmoselle) 

# La quantité de marc de raisin peut être estimée entre 4.000 et 5.000 tonnes par an, soit 2.000 
à 2.500 m3 par an. 

 
La situation actuelle en matière de stockage du marc de raisin se résume comme suit:  

# Une grande quantité de marcs de raisin est entreposée avant l'épandage dans les vignobles. Cet 
entreposage peut durer jusqu'à plusieurs années.  

# Les viticulteurs ne sont pas obligés de reprendre l'équivalent en marc de raisin de leur 
production de vin.  
Le Service de Remembrement a installé à Grevenmacher (1996) et à Bech-Kleinmacher (1997) 
des sites pour le stockage du marc de raisins. Ces emplacements sont consolidés et équipés de 
cuves de rétention des eaux de percolation. Les communes sont responsables de la gérance des 
dépôts (nettoyage, vidange des cuves de rétention, retournement des andains).  
Le site de Grevenmacher n'est actuellement plus utilisé pour le stockage des marcs de raisins 
mais sert comme dépôt communal. Par contre à Bech-Kleinmacher les marcs de raisins des six 
dernières années de production sont entreposés (2.500 m3).  

3). Souve

# Pendant le stockage, le marc de raisin n'est généralement pas retourné; ainsi aucune 
décomposition aérobie de la matière organique ne peut avoir lieu.  

 
En ce qui concerne la valorisation actuelle du marc de raisin, on peut citer deux filières:  

a) Epandage en viticulture: 
L'envergure de l'épandage en viticulture est difficilement quantifiable, étant donné qu'aucun 
suivi des quantités entreposées et enlevées n'a lieu. Lors des travaux de remembrement des 
grandes quantités de marcs de raisin peuvent être utilisés pour augmenter la teneur en matière 
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organique dans les sols généralement pauvres. Or, les quantités réellement utilisées au passé à 
cette fin ne sont pas connues.  

b) 

Un essai pilote pour vérifier la faisabilité de cette solution a été effectué en collaboration 
avec la Biogasvereenegung 

En 2001, 17 parcs à conteneurs étaient fonctionnels au Grand-Duché de Luxembourg. Deux autres 
parcs à conteneurs supplémentaires seront bientôt ouverts au public. Etant donné que l’Administration 
de l'environnement n’obtient les rapports annuels des parcs à conteneurs qu’en mars de l’année 
suivante, les quantités indiquées par la suite se rapportent à l’an 2000 (17 parcs à conteneurs).  

 
Le graphique suivant reprend les quantités totales collectées de 1994 à 2000 pour les fractions 

papier/carton, verre creux, métaux, plastiques, bois traités, déchets encombrants et déchets dangereux. 
Par rapport à l’année dernière, on constate que les quantités papier/carton, verre creux, métaux, les 
déchets encombrants et les déchets dangereux ont notamment augmenté et que les plastiques ont 
baissé. La baisse de 8,5% sur les plastiques est principalement due à l'introduction d'une collecte plus 
sélective de cette fraction aux parcs à conteneurs du STEP.    

Epandage en agriculture: 
Notamment les Domaines de Vinsmoselles à Grevenmacher ont contracté avec un agriculteur 
pour la valorisation de leur marc de raisin (quantité en 2000: 1.180 m3).  

 
Afin d'empêcher à l'avenir l'entreposage sauvage et la non-utilisation des marcs de raisins, les 

solutions suivantes ont été proposées:  
⌦ Stockage intermédiaire uniquement sur des emplacements spécialement aménagés à cet effet: 

Bech-Kleinmacher, Stadtbredimus / Wormeldange (à aménager le cas échéant) et Grevenmacher.  
⌦ De préférence les marcs de raisin sont à valoriser en viticulture en tant que matériel 

d'amélioration de sol (avec ou sans traitement préalable).  
 Un essai-pilote a été défini ensemble avec le Maschinenring pour mélanger le marc de raisin avec 
de la chaux et pour le composter ensuite. Cet essai se déroulera en début 2002.  

⌦ D'autres possibilités de valorisation pourraient être:  
• le mélange du marc de raisin avec de la terre; 
• le compostage du marc de raisin avec d'autres matières organiques (SIGRE) 
• le traitement des marcs de raisins dans des installations de bio-méthanisation 

• l'utilisation en agriculture sans traitement préalable mais en respectant les besoins du sol.  
 

2.3.8. Les parcs à conteneurs 
 

 
 

Erfasste Gesamtmengen der Recyclingzentren

+14.7%

+15.5%
+17.8%

-8.5 %

+20.4% +21.5%

+9.9%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Papier/Karton Hohlglas Metalle Kunststoffe Behandeltes
Holz

Problemstoffe Sperrmüll

To
nn

en
 p

ro
 J

ah
r

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 
 
 

 160



L'augmentation considérable de la quantité totale de déchets collectés dans les parcs à conteneurs 
(+32,9 %) par rapport à l'année 1999 est provoquée d'un côté par une croissance des quantités 
collectées dans les parcs à conteneurs déjà existants (+3,6 %) et de l'autre côté par les trois nouveaux 
parcs à conteneurs de Wiltz, Lentzweiler et Pétange (+9,27 %). Le graphique suivant indique les 
quantités spécifiques par habitant des zones d'attraction des parcs à conteneurs pour certaines fractions.  
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La quantité annuelle moyenne de toutes les fractions de déchets déposée par habitant des zones 

d'attraction des 17 parcs à conteneurs a augmenté de 113 kg pour l'année 1999 à 132 kg pour l'année 
2000 (+ 16.8 %).  

 

 
 
En analysant la répartition en pourcentage de poids des différentes fractions de déchets collectées 

dans les parcs à conteneurs en 2000, on peut remarquer que surtout les déchets divers (+ 3.9%) et les 
déchets inertes (+ 0,8%) ont gagné du terrain. L'augmentation des quantités de déchets divers 
s'explique par une diversification progressive des fractions de déchets acceptées.  
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Les graphiques suivants montrent le détail des fractions de déchets en papier/carton, verre creux, 
matières plastiques et des déchets dangereux collectés dans les différents parcs à conteneurs.  
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Les quantités papier / carton ont vu des légères fluctuations, les collectes des parcs à conteneurs de 

Münsbach et de Luxembourg Ville ont considérablement augmenté. 
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Verre creux
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L'évolution pour l'année 2000 des matières plastiques présente une augmentation des quantités 

collectées pour la plupart des parcs à conteneurs. Les parcs à conteneurs de Walferdange et de 
Differdange ont vu une légère baisse des quantités en matières plastiques. Notamment la collecte de 
matières plastiques aux parcs à conteneurs du STEP a chuté à la moitié par rapport à l'année 
précédente.   
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Les déchets problématiques ( SDK ) ont eu une hausse constante dans tous les parcs à conteneurs, 

pourtant les quantités de déchets problématiques des parcs à conteneurs de Strassen, de Walferdange, 
de la Ville de Luxembourg et de Dudelange (STEP) ont légèrement diminué par rapport à l'année 
précédente. 

 163



Déchets problématiques
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2.3.9. Les boues d’épuration 
 
En matière de gestion des boues d'épuration, l'année passée a été marquée par maintes discussions au 

sujet de la valorisation/d'élimination future des boues. Jusqu'à présent presque la totalité des boues 
d'épuration est valorisée en agriculture. Or, en automne 2001, le ministre de l'Agriculture a décidé 
d'interdire l'épandage des boues et des boues compostées à partir de l'année culturale 2003/2004 
lorsque les agriculteurs veulent bénéficier de la prime à l'entretien de l'espace naturel (règlement 
grand-ducal instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture 
respectueuse de l'environnement). Vu l'importance de la filière agricole, des infrastructures 
d'élimination de boues font défaut au Luxembourg. Il importe donc, de trouver des solutions 
alternatives dans un très court délai.  

 
Déjà en décembre 1994, l'Administration de l'environnement a effectué des essais d'incinération de 

boues au SIDOR. Or, des essais supplémentaires restent à faire prouvant de faisabilité de la co-
incinération des boues déshydratées avec les ordures ménagères.  

 
Une filière alternative pourrait être la valorisation thermique de boues séchées dans l'industrie de 

ciment. Pourtant, dans ce cas les boues doivent au moins être séchées à 90 % de matière sèche. Les 
équipements nécessaires devraient alors être mis en œuvre pour le séchage des boues.  

 
2.3.9.1. Les qualités 

 
Conformément au règlement grand-ducal du 14 avril 1990, l’Administration de l'environnement a 

procédé à un contrôle régulier des boues des stations d’épuration. Les tableaux suivants reprennent les 
valeurs moyennes des résultats d’analyses des stations d’épuration de Pétange, Diekirch, Mersch, 
Schifflange et Ville de Luxembourg (Beggen et Bonnevoie) et Bettembourg. Les boues chaulées sont 
reprises séparément étant donné que les valeurs indiquées se basent sur la matière sèche.  
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Boues traitées sans chaux (valeurs se référant à 2001) 
 

Paramètres SIACH  
 

n = 3 

SIDEN 
 

n = 7 

SIDERO 
 

n = 8 

SIVEC 
 

n =5 

VILLE DE 
LUXEMB. 

n = 5 

VILLE DE 
LUXEMB. 

n = 6 

STEP 

n = 6 
 Pétange Bleesbrück Mersch Bonnevoie Beggen Bettembg. 

Eléments  
Physico-chimiques 

       

pH 7.5 7.41 7.31 7.22 7.44 7.76 7.17 
Mat. sèche (%) 24.13 18.27 8.01 30.52 11.14 7.32 29.52 
mat. org. (%) 45.10 42.76 39.52 45.32 44.06 43.63 39.67 

Eléments nutritifs 
(% en m.s.) 

       

Azote N 2.73 2.77 1.98 2.56 2.42 2.40 2.43 
Sodium Na2O 0.18 0.14 0.21 0.14 0.21 0.49 0.26 

Potassium K2O 0.42 0.51 0.58 0.37 0.28 0.53 0.26 
Calcium CaO 5.47 4.61 5.52 6.74 7.44 9.02 6.73 

Magnésium MgO 0.66 1.59 1.18 0.61 0.60 0.67 0.64 
Phosphore P2O5 3.93 4.36 2.71 3.82 7.02 7.13 5.97 
Eléments nocifs 

(mg/kg m.s.) 
       

Cuivre Cu 162 204 209 397 222 172 271 
Zinc Zn 1436 1275 1069 1490 1852 1511 1796 

Plomb Pb 77 60 83 97 99 146 105 
Cadmium Cd 1.53 1.47 1.2 1.37 2.86 1.35 4.38 
Chrome Cr 57 43.30 39.5 60.40 41 40 56 
Nickel Ni 30 29 22 67 21 16.5 32 

Mercure Hg 0.73 0.40 0.42 1.57 1.16 1.7 0.72 
Molybdène Mo 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 

Selène Se 20.00 20.00 21.87 20.00 20.00 20.00 20.00 
Arsenic As  8.21 7.06 5.60 7.10 5.92 4.37 15.85 

79.33 60.00 60.77 68.20 60.00 60.00 113 

 

Schifflange 

Vanadium V  
n = nombre d’analyses 
 
 
Boues traitées avec de la chaux (valeurs se référant à 2001) 
 

Paramètres SIACH 
 

n = 5 

VILLE DE 
LUXEMB. 

n =  4 
 Pétange Beggen  

Eléments  
physico-chimiques 

  

pH 10.56 11.95 
mat. sèche (%) 24 40.77 

41.82 33.22 
Eléments nutritifs 

(% en m.s.) 
  

Azote N 2.08 2.02 
Sodium Na2O 0.77 0.29 

0.44 0.18 
Calcium CaO 10.52 17.95 

Magnésium MgO 4.38 8.47 
Phosphore P2O5 3.46 5.27 
Eléments nocifs 

(mg/kg m.s.) 
  

Cuivre Cu 192 119 
Zinc Zn 1141 929 

Plomb Pb 174 85 
Cadmium Cd 1.39 0.90 
Chrome Cr 49 24.25 
Nickel Ni 26 10.92 

Mercure Hg 0.46 0.90 
Molybdène Mo 67.00 67.00 

Selène Se 20.00 20.00 
Arsenic As  9.144 6.62 

Vanadium V  67.20 

mat. org. (%) 

Potassium K2O 

60.00 
n = nombre d’analyses 
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En plus des paramètres demandés par le règlement grand-ducal du 14 avril 1990 relatif aux boues 
d’épuration, l’Administration de l'environnement a procédé à un contrôle des concentrations en 
molybdène, en selène, en arsenic, en vanadium et en PCB. Notamment pour le molybdène et pour le 
selène, les concentrations étaient en dessous de la limite de détection de la méthode d’analyse. La 
concentration en arsenic a varié entre 0,02 et 19,4 mg/kg m.s. (33 analyses, boues sans chaux). Les 
valeurs en vanadium ont varié entre 0,9 et 91 mg/kg m.s.  

 
Le tableau suivant résume les analyses de boues de quelques stations d’épuration ayant une capacité 

de traitement inférieure à 50.000 éq.h. (boues sans chaux). En plus des stations énumérées, un 
échantillonnage des boues en provenance des stations de Angelsberg, Rédange, Garnich, Steinfort, 
Kopstal, et Clemency a été effectué.  

 
Paramètres 

Frisange 
n = 1 

Step 
Hesperange 

n =  4 

Step 
Hobscheid 

n = 2 

Step Step 

n = 2 

Step 
Martelange 

n = 5 

Step 
Moersdorf 

n = 2 
Uebersyren 

n = 5 
Eléments 

physico-chimiques 
        

pH 7 6.77 6.7 6.7 6.95 6.56 6.65 7.7 
mat. sèche (%) 9.3 3.35 5.2 21.04 24.2 19.65 17.46 6.15 
mat. org. (%) 33.7 63.55 43.1 44.3 52 38.76 35.95 36.10 

Eléments nutritifs 
(% en m.s.) 

        

4.75 2.90 2.80 1.89 2.45 2.22 
Sodium Na2O 0.08 0.24 0.13 0.05 0.11 0.16 0.125 0.17 

0.47 0.43 0.41 0.50 0.26 0.68 
3.8 5.7 4.1 3.4 4.6 2.44 5.4 

Magnésium MgO 0.79 0.65 0.66 0.60 1.82 0.65 1.00 2.8 
Phosphore P2O5 2.2 3.50 2.80 2.60 4.00 2.90 2.35 3.80 
Eléments nocifs        

Cuivre Cu 111 123 125 111 150 150 160 196 
Zinc Zn 696 747 1121 956 1068 1299 835 1187 

Plomb Pb 58 61.5 72 67 70 95 52 60 
Cadmium Cd 0.97 1.14 1.5 1.5 1.04 1.54 1.20 1.34 
Chrome Cr 57 28 53 51 48 48 39 45 
Nickel Ni 32 19.5 27 27 25.50 39 27.50 61 

Mercure Hg 0.36 0.53 0.17 0.25 0.53 0.31 0.15 0.19 
Arsène As 0.02 3.31 11.25 12.10 7.25 5.64 7.95 7.36 

Molybdène Mo 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 
Selène Se 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Vanadium V 60.00 60.00 73 71 68.00 60.00 60.00 69.40 

Step Step 
Kehlen 
n = 1 

Mamer 

Azote N 2.1 2.80 

Potassium K2O 0.65 0.75 
Calcium CaO 5.82 

 
(mg/kg m.s.) 

n = nombre d’analyses 
 

2.3.10. Les déchets d’emballages 
 
Si pour la gestion des déchets d’emballages ménagers et assimilés une prise en charge par l’asbl 

Valorlux est donnée, une solution satisfaisante n’existe pas pour les déchets d’emballages non 
ménagers. 

 
Une spécificité existe pour ce type d’emballages dans la mesure où dans la majorité des cas, les 

utilisateurs finaux des emballages sont en même temps les importateurs. Le concept de responsable 
d’emballage tel qu’il existe pour les déchets d’emballages ménagers n‘est pas applicable. 

 
Au cours de l’année 2001, une méthodologie de travail a été élaborée afin de pouvoir déterminer les 

taux de valorisation des déchets d‘emballages non ménagers. A cette élaboration ont participé:  
• la Chambre de Commerce; 
• la Chambre des Métiers; 
• la Confédération de Commerce; 
• l’asbl Valorlux 
• la F.L.E.A; 
• l’Administration de l´environnement. 
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Le concept se base sur une détermination du gisement des emballages non ménagers calculé d’après 
les sources suivantes: 
• des enquêtes spécifiques auprès de certains établissements industriels déterminés; 
• des déclarations faites auprès de l’asbl Valorlux par ses adhérants en ce qui concerne les 

suremballages des emballages ménagers; 
• une extrapolation du gisement des emballages non ménagers sur base des données disponibles par 

la SuperDrecksKëscht pour les établissements disposant du label de qualité. 
 
Le taux de valorisation peut alors être calculé en divisant le gisement des emballages non ménagers 

par les quantités de déchets d’emballages non ménagers collectés de façon sélective, données qui 
proviennent notamment des rapports annuels des collecteurs de déchets. 

 
Par la même occasion une convention à signer par les différents partenaires concernés et le ministère 

de l‘Environnement a été élaborée. Cette convention devrait retenir les modalités de calcul explicitées 
ci-dessus ainsi que les mesures à entreprendre en vue d’un renforcement de la prévention des déchets 
d’emballages non ménagers. La convention devrait prochainement être signée. 

 

2.3.11. Les déchets du secteur de la Santé 
 
Le travail principal de l'association SANIDEC pour la prévention et la gestion des déchets du secteur 

de la Santé consistait dans la finalisation d'une étude de faisabilité concernant la gestion des déchets 
infectieux au Grand-Duché de Luxembourg. L’étude se détaille comme une analyse tant par rapport 
aux aspects hygiènes, sécurités que par rapport aux aspects techniques et économiques. 

 
L'étude a été commandée auprès du bureau d'études NOVATEC. En particulier les points suivants 

faisaient l'objet de l'analyse: 
# les quantités exactes de déchets infectieux produits; 
# les frais d'élimination; 
# les techniques de traitement actuellement sur le marché; 
# les frais d'élimination des déchets infectieux lors d'un traitement central, régional ou dans une 

installation mobile.  
 
L’étude a été réalisée dans la suite logique du Plan National de Gestion des Déchets qui fut approuvé 

en date du 15 décembre 2000 en Conseil de Gouvernement. Elle a été présentée au début de l’automne 
au Secrétaire d’Etat à l’Environnement Monsieur Eugène Berger ainsi qu’au représentant du Ministre 
de la Santé Monsieur Claude A. Hemmer en présence de représentants des établissements hospitaliers 
et de diverses institutions concernées. 

 
Il résulte de l’étude qu’approximativement 220 tonnes de déchets classés comme infectieux 

proviennent annuellement des activités du secteur de la santé (20% pour le nord du pays et à chaque 
fois 40% pour le centre et le sud du pays).  

Datenerhebung
Bettenspezifische Tages-C-Müllmenge der Kliniken

- 
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Lux.
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Coeur, Stadt Lux.
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Hospitalier de 
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Stadt Lux.

Hôpital de la Ville 
Esch-sur-Alzette

Hôpital Princesse 
Marie-Astrid, 
Niedercorn

Centre 
Hospitalier du 

Nord Clinique St. 
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En fonction des critères de classification appliquée dans les différents hôpitaux, les quantités de 
déchets infectieux varient entre 0,04 et 0,3 kg par jour et par lit.  
 

De même les frais d'élimination varient fortement d'un établissement à un autre:  
 
 

Spezifische Entsorgungskosten für die C-Abfälle der Kliniken

- 
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St. Louis, 

 
 
 

En moyenne, 1.960 EUR par tonne (79.000.- LUF) sont payés pour l'incinération des déchets 
infectieux à l'étranger (principalement en Belgique).  

 
Après comparaison des différentes solutions de traitement (centrale, régionale ou mobile), il a été 

conclu qu'un traitement dans une seule installation au Grand-Duché de Luxembourg serait le plus 
avantageux d'un point de vue écologique qu'économique.  
 
 

Behandlungskosten der Variante 1 (zentrale Behandlung)
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Les frais d'élimination pourraient alors être réduits à 990 EUR par tonne (40.000.- LUF).  
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2.3.12. Les actions de la SuperDrecksKëscht 
 

2.3.12.1. La SuperDrecksKëscht fir Biirger 
 

2.3.12.1.1. La participation aux collectes  
 
Les quantités de déchets collectés par la SuperDrecksKëscht fir Biirger au cours des dernières années 

sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

Année 
Collectes 
mobiles 

(kg) 

Centres de 
recyclage 

(kg) 

Actions 
particulières 

(kg) 

Service à 
domicile 

(kg) 

Quantité 
totale 

(kg) 
Différence 

Quantité 
spécifique 

(kg/hab.) 

1993 363323 345471 15854 67857 792504 42,45% 2,0 

1994 354621 348603 33502 62832 799557 0,89% 2,0 

1995 363796 507186 5467 58293 934741 16,91% 2,3 

1996 395820 595543 4066 75378 1070806 14,56% 2,6 

1997 399536 761738 3456 91458 1256187 17,31% 3,0 

1998 377480 905501 8992 96852 1388824 10,56% 3,3 

1999 397647 882145 9816 110177 1399784 0,79% 3,3 

2000 398234 1024471 7097 101224 1531026 9,38% 3,5 

2001 411311 1088010 4401 93940 1597662 4,35% 3,6 

 
 
L’évolution des quantités de déchets collectés depuis l’existence de l’action est résumée dans le 

graphique suivant : 
 

SuperDrecksKëscht fir Biirger 
Evolution des quantités collectées
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Centres de recyclage 
Collectes mobiles 

 
On constate que les quantités collectées sont toujours en augmentation. Par rapport à l’année 

précédente, cette hausse représente 4,35%. La croissance la plus importante peut certainement être 
observée pour les déchets problématiques collectés dans les centres de recyclage. Néanmoins, une 
augmentation de 3,3% a également pu être observée pour les collectes mobiles. 
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Compte tenu du fait que depuis 1996, des déchets problématiques lourds, dont notamment l’amiante 
– ciment et les bonbonnes à gaz sont collectés, le tableau suivant montre l’évolution de ces quantités 
ainsi que celles de l’ensemble des autres déchets problématiques. Cette représentation permet une 
meilleure comparaison des résultats avec les données des années précédentes. 

 

Année 
Amiante – 
ciment 

(kg) (kg) 

Quantité 
nette 

(kg) 

Quantité 
spécifique 

(kg/hab.) 

1996 24350 0 1046456 2,5 

1997 84487 0 1171700 2,8 

1998 158491 0 1230333 2,9 

1999 56043,5 25507 1318233 3,1 

2000 104318 27379 1399329 3,2 

2001 136187 28023 1433453 3,2 

Récipients 
à gaz 

 
Ce tableau montre que pour les déchets problématiques hors bonbonnes à gaz et amiante-ciment, les 

quantités spécifiques n’ont pas évolué par rapport à l’année précédente. Toutefois, on peut estimer que 
la participation aux actions de la SuperDrecksKëscht fir Biirger a augmenté. Ceci est démontré par le 
tableau suivant qui représente l’évolution du nombre des clients auprès des collectes mobiles. 

 

Année 
Nombre de 

visiteurs aux 
collectes mobiles

Différence 

1993 24412  
1994 27723 13,6% 
1995 28253 1,9% 

33517 18,6% 
1997 35213 5,1% 
1998 35150 -0,2% 
1999 35969 2,3% 
2000 37309 3,7% 
2001 40631 8,9% 

1996 

 
Si d’une façon générale, les quantités de déchets collectés par collectes mobiles n’ont évolué que de 

3,3 %, le nombre des clients a augmenté de 8,9%. Ceci veut dire que plus de clients apportent moins 
de déchets. Ce résultat peut être interprété comme une tendance vers la prévention des déchets. 

 
 

2.3.12.1.2. Les différents types de déchets collectés 
 
La SuperDrecksKëscht fir Biirger procède à la 

collecte d’un grand nombre de déchets problématiques 
différents. En tout, 66 fractions différentes de déchets 
ont été collectées en 2001. Ces fractions sont 
regroupées dans 22 catégories différentes. Les 
quantités par catégories sont représentées dans le 
tableau suivant : 
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Fraction (kg) 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 

Accumulateurs 257857 314073 270164 275683 271029 286377 292990 288939 

Acides 4318 4861 5675 6118 5097 5510 5208 4903 

Amiante-ciment 0 4393 26984 85056 160131 56838 105408 136606 

Ampoules électriques 0 4393 4926 5230 6014 6953 7247 6812 

Bases 4957 10189 12957 15052 12361 14913 17026 15994 

Bombes aérosols 19189 23929 26770 33388 37193 39230 42716 48425 

Filtres à huiles 3998 4954 4926 8668 13638 9129 9670 11826 

Graisses de fritures 35980 47765 60822 75365 86260 108145 142229 149427 

Huiles usagées 93548 92165 96908 116554 123786 124026 119964 118152 

Médicaments 47014 53093 62214 61395 70441 74329 76235 73422 

Peintures 211483 245369 346406 419620 432799 455540 477909 486544 

Piles 58128 59537 59543 57822 61511 61881 68991 65796 
Produits chimiques de 

laboratoires 8955 3552 3105 3917 4764 4935 4904 4094 

Produits non identifiés 0 1776 2891 2625 0 1278 993 1135 
Produits phyto-

pharmaceutiques 7356 10750 11886 12773 12749 13866 14057 15405 

Produits photochimiques 7516 8506 8031 8501 7475 7437 8346 6628 

Radiateurs électriques     1444 4795 6409 13634 

Récipients à gaz 0 0 0 585 2750 25486 27377 28044 

Roofing 0 0 0 6856 14999 23374 31952 36260 

Solvants 9275 4113 9637 8012 4480 6735 15958 14204 

Tubes fluorescents 17111 17760 18846 20574 21870 24099 22978 23927 
Supports informatiques, 

cartouches à toner 0 0 0 5915 8166 11649 13857 19862 

divers 0 22247 37050 26225 30586 32164 24472 27630 

1999 

 
Pour l’année 2001, la répartition relative des différentes fractions est représentée dans le tableau 

suivant : 
 (%) 

Peintures 30,45 
Accumulateurs 18,09 
Graisses de fritures 9,35 
Amiante-ciment 8,55 
Huiles usagées 7,40 
Médicaments 4,60 
Piles 4,12 
Bombes aérosols 3,03 
Roofing  2,27 
Récipients à gaz  1,76 
divers 1,73 
Tubes fluorescents 1,50 
Supports informatiques, cartouches à toner 1,24 
Bases 1,00 
Produits phyto-pharmaceutiques 0,96 
Solvants 0,89 
Radiateurs électriques 0,85 

0,74 
0,43 

Produits photochimiques 0,41 
Acides 0,31 

0,26 
Produits non identifiés 0,07 

Filtres à huiles 
Ampoules électriques 

Produits chimiques de laboratoires 
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2.3.12.1.3. Les projets spécifiques 
 
Seringues usagées 
Une enquête avait été lancée auprès des distributeurs de seringues. Cette enquête avait pour but de 

déterminer les quantités mises sur le marché et d’en calculer ainsi le taux de collecte. Les résultats 
provisoires de cette enquête permettent de conclure que ce taux se situe entre 70 et 80%. 

 
Piles et accumulateurs 
Un concept fut élaboré pour promouvoir la collecte des piles et accumulateurs usagés dans la 

distribution. Ce concept prévoit entre autres l’élaboration d’une boîte de collecte en carton qui est à 
placer sur les thèques de vente. Une publicité afférente y sera apposée. Les cartons de collecte seront 
alors vidangés dans des fûts de 30 l qui sont collectés par la SuperDrecksKëscht selon un rythme 
déterminé.  

 
Pour les grandes surfaces, un concept de collecte intégrant les fûts de collecte de 30 l dans un point 

de collecte attrayant est en cours d’élaboration.  
 
Rappelons que la quantité spécifique de piles et de batteries collectées par la SuperDrecksKëscht est 

de 150 gr par habitant en 2001. Ces piles et batteries sont recyclées à pratiquement 100%. 
 
Briquets 
A la suite d’un incident survenu lors de la prise en charge dans un centre de recyclage d’un fût 

contenant des briquets, il est apparu que les briquets hors d’usage peuvent constituer un danger non 
négligeable pour la sécurité des personnes. Ces briquets peuvent aussi constituer une source d’incendie 
dans les poubelles, les camions de collecte et les décharges pour déchets ménagers.  

 
Afin de remédier à cette situation, un concept de collecte spécifique pour les briquets hors d’usage 

fût élaboré. Le concept prévoit entre autres l’utilisation d’un carton spécifique qui permet 
l’entreposage et le transport des briquets sans que le mécanisme d’allumage ne puisse être actionné par 
inadvertance. Ces boîtes de collectes seront prochainement mises en service aux points de collecte de 
la SuperDrecksKëscht ainsi qu’aux points de vente de briquets. 

 
Chauffages électriques 
Compte tenu du fait que les chauffages électriques fonctionnant aux huiles constituent également des 

déchets dangereux lors de leur élimination, une publicité spécifique fût mise en œuvre par le biais des 
dépliants afin que les gens remettent ces radiateurs à la SuperDrecksKëscht et ne les éliminent pas par 
le biais des vieux métaux. A l’entrepôt de la SuperDrecksKëscht, le contenu de tous ces radiateurs est 
analysé quant à ses contaminations en PCB et éliminé ou recyclé en conséquence. 

 
Par ailleurs, le sujet des chauffages électriques à accumulation a été repris par la SuperDrecksKëscht. 

De nombreux fabricants ont incorporé dans ces équipements de l’amiante. Cet amiante peut constituer 
un danger pour les gens lorsque les radiateurs ne sont pas évacués selon les règles de l’art. Pour 
l’évacuation conforme, il n’est toutefois pas nécessaire que le démontage se fasse dans des zones 
spécialement aménagées. Il faut toutefois, que les personnes en charge de ce démontage disposent 
d’une qualification appropriée. En vue de définir le besoin d’une telle qualification qui pourrait se faire 
par l’intermédiaire de la Chambre des Métiers, la SuperDrecksKëscht a lancé fin 2001 – début 2002 
une enquête pour définir combien de tels équipements renfermant de l’amiante sont encore en 
utilisation. 

 
Huiles et graisses de friture 
Afin d’améliorer la collecte des huiles et des graisses de friture, des récipients spécifiques ont été 

distribués à la population. Dans un système d’échange, ces récipients sont retournés à la 
SuperDrecksKëscht et vidangés après contrôle dans un grand réservoir. Les huiles et les graisses ainsi 
collectées seront recyclées en les transformant en bio-diesel. Si pour l’instant, l’utilisation de ce bio-
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diesel est encore organisée par les recycleurs, il est prévu qu’à l’avenir ce bio-diesel servira aux fins 
propres de la SuperDrecksKëscht. 

 
2.3.12.2. La SuperDrecksKëscht fir Betriber 

 
2.3.12.2.1. Les entreprises rattachées à l’action 

 
Au premier janvier 2002, le nombre des entreprises rattachées à la SuperDrecksKëscht fir Betriber a 

augmenté à nouveau de 20,9% par rapport à la même date de l’année précédente. 
 

SuperDrecksKëscht fir Betriber 
Evolution du nombre des entreprises rattachées
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En tout, 174 établissements supplémentaires ont été nouvellement rattachés à la SuperDrecksKëscht 

fir Betriber. Quinze établissements ayant été rattachés à la SuperDrecksKëscht ont arrêté leur activité 
en 2001. En ce qui concerne la taille des établissements, l’évolution suivante a été observée : 

 
1999 2000 2001 

1 - 9 employés 376 438 432 
10 - 19 employés 119 139 170 

100 159 
24 34 60 

> 100 employés 28 48 97 

Total 630 759 918 

20 - 49 employés 83 
50 - 99 employés 

 

SuperDrecksKëscht fir Betriber 
Répartition des entreprises rattachées en fonction du nombre des employés

46%

19%

17%

7%

11%

1 - 9 employés

Année de référence: 2001

 

10 - 19 employés

20 - 49 employés

50 - 99 employés

> 100 employés
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On constate que le nombre des petites entreprises ( 0 – 9 employés ) a légèrement diminué. Ceci est 

essentiellement dû à des arrêts d’activités des établissements. Par ailleurs, le nombre des entreprises 
ayant entre 50 et 99 employés et celles ayant plus que 100 employés a doublé au cours de l’année 
2001.  

 

 
Ceci témoigne entre autres de l’intérêt croissant des établissements industriels pour la 

SuperDrecksKëscht fir Betriber. 
 

2.3.12.2.2. Les contacts avec les établissements 

Le tableau suivant fait le résumé des différents contacts que les conseillers de la SuperDrecksKëscht 
avaient avec les différents établissements. 

 
 1992 - 1998 2000 2001 
Analyse de l'établissement, élaboration d'un concept 948 135 193 363 
Contrôle du label de qualité 522 285 204 200 
Nouveaux raccords 598 72 138 174 
Autres visites et conseils par téléphone 4772 1208 1052 852 
Total 6840 1700 1587 1908 
Dont premiers contacts 

1999 

1428 123 154 161 

 
 

 
2.3.12.2.3. Le label de qualité de la SuperDrecksKëscht fir Betriber 

Le nombre des entreprises rattachées à la SuperDrecksKëscht fir 
Betriber et qui disposaient du label de qualité s’est élevé à 351 au 
1er janvier 2002. Ceci représente 38,2% de l’ensemble des 
entreprises rattachées.  

 
Par rapport à l’année précédente, le nombre des entreprises 

disposant de ce label a augmenté de 26 unités. Le pourcentage a 
diminué de 4 points de pourcentages. Cette différence peut 
s’expliquer notamment par le fait qu’au cours de l’année dernière, 
beaucoup d’entreprises ont adhéré à la SuperDrecksKëscht alors 
qu’elles ne peuvent se voir attribuer le label de qualité au plus tôt 6 
mois après leur adhésion. 
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En ce qui concerne la publicité pour le label de qualité, celle-ci a été poursuivie en 2001 notamment 
par des spots publicitaires à la radio combinés avec des concours. 

 

 

 

 

Le projet – pilote relatif à la gestion des déchets sur les chantiers a été poursuivi en 2001. Ce projet, 
qui est cofinancé par la Commission européenne dans le cadre du programme Life, s’est déroulé sur le 
chantier du Fonds de Logement à Luxembourg – Eich au lieu-dit « Aal Eecher Schmelz ».  

2.3.12.2.4. La collaboration avec le ministère de l’Agriculture 

Les collectes de plastiques de silo, organisée en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et de 
la Viticulture ainsi que le Maschinenring ont été poursuivies. Les collectes avaient initialement été 
prévues pour être effectuées au printemps. Suite à la problématique liée à l’épidémie de la fièvre 
aphteuse, les transferts des silos de plastiques des différents établissements agricoles vers les points de 
rassemblement étaient considérés comme étant trop risqués. Les collectes ont ainsi été ajournées. Elles 
se sont finalement déroulées en début du mois de septembre 2001. Au cours de ces collectes, 544,26 to 
de plastiques de silo ont été collectées. Par rapport à l’année précédente, ceci représente une 
augmentation de 51%. Compte tenu du fait que le délai entre les deux collectes était de plus ou moins 
18 mois, une comparaison telle quelle des résultats n’est cependant pas appropriée. 

En 2001, des discussions supplémentaires ont eu lieu avec le ministère de l’Agriculture et de la 
Viticulture ainsi qu’avec différents représentants d’utilisateurs et de distributeurs de pesticides en 
viticulture en vue de la préparation d’un projet pour la collecte des emballages de ces pesticides. 

 
2.3.12.2.5. Le projet – pilote concernant la gestion des déchets de chantiers 

 

 

 
 
Le projet va être clôturé en février de l’année 2002. Les résultats seront présentés au public intéressé 

lors d’un colloque. A l’occasion du rapport d’activité prochain, ces résultats seront décrits plus en 
détail. 

 
2.3.12.2.6. La collecte de petites quantités de déchets d’entreprises dans la 

SuperDrecksKëscht fir Biirger 
 
Un projet pilote relatif à l’acceptation de petites quantités de déchets problématiques dans des centres 

de recyclage en provenance d’entreprises a été effectué au cours de l’année 2001. Ce projet avait été 
préparé au cours de l’année 2000. Il a été réalisé notamment dans les centres de recyclage de 
Munsbach et de Luxembourg – Ville.  
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Il s’agissait notamment de vérifier les points suivants : 
 
) faisabilité technique de l’identification et du pesage spécifique de déchets remis par les 

entreprises en vue d’une facturation ; 
) détermination du temps nécessaire pour effectuer ces contrôles ; 
) détermination du nombre et des quantités moyens de déchets remis par les entreprises. 
 
Pour les essais, un équipement de pesage combiné avec un poste informatique spécifique a été utilisé. 
 
Les essais ont démontré la faisabilité du système.  
 
Il est rappelé que ces essais ont été réalisés dans l’intérêt de la documentation et de la facturation lors 

de l’acceptation des petites quantités de déchets d’entreprises dans des centres de recyclage. Ceci 
devrait permettre de réaliser une équité entre les établissements qui ne disposent que de faibles 
quantités de déchets et se servent des centres de recyclage et ceux qui chargent des collecteurs pour 
l’enlèvement de leurs déchets en quantités plus importantes. 

 
 

2.3.12.2.7. La mise en œuvre du règlement communautaire 2037/2000 concernant les 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

 

 
En vue de la mise en œuvre du règlement communautaire 2037/2000 concernant les substances qui 

appauvrissent la couche d’ozone, un certain nombre de travaux préparatoires ont été réalisés. Ces 
travaux concernaient notamment l’élaboration d’une banque de données relatives aux missions des 
différents acteurs par rapport aux différentes substances utilisées dans les différentes applications. 

 
Ensemble avec la Chambre des Métiers, des séances d’information et de formation seront organisées. 

2.3.12.3. La SuperFreonsKëscht  
 
Le nombre de réfrigérateurs traités par la SuperFreonsKëscht est repris dans le tableau et le 

graphique suivant: 
 
 

 
Réfrigérateurs 

isolés à la 
mousse PUR 

Réfrigérateurs 
fonctionnant à 
l'ammoniaque 

Réfrigérateurs 
fonctionnant au 

pentane 

1991 6548 5 0 94 6647 
8283 2262 154 0 10699 

1993 8841 3055 206 0 12102 
1994 7072 1667 77 0 8816 
1995 8898 1896 212 0 11006 
1996 8475 1476 168 0 10119 
1997 9372 1666 153 0 11191 

9654 1448 232 69 11403 
1999 259 191 
2000 11443 1359 263 558 13623 
2001 11660 1321 345 706 13942 

Réfrigérateur
s isolés à la 

laine de verre 
TOTAL 

1992 

1998 
11156 1517 13123 
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Réfrigérateurs isolés à la laine de verre
Réfrigérateurs fonctionnant à l'ammoniaque
Réfrigérateurs fonctionnant au pentane

 
Les chiffres montrent que depuis les dernières années, de plus en plus de réfrigérateurs fonctionnant 

au pentane sont collectés. Bien que leur part reste en dessous de 5%, leur nombre est en augmentation 
constante. 

 
 

 
 

 

 
Les mousses traitées provenant de l’isolation des réfrigérateurs est commercialisée sous le nom de 

Oeko-Pur en tant qu’absorbant d’huiles. Trois qualités différentes sont en vente représentant trois 
granulométries différentes : plus, compact et fin. 

 

Année Sacs vendus 
Sacs remis 

gratuitement 
aux communes 

Nombre correspondant 
de réfrigérateurs isolés à 

la mousse en PUR 
1994 - 401 602 
1995 1448 158 1623 3904 
1996 261 3258 9996 
1997 3325 238 3563 10915 
1998 2164 272 2461 7359 
1999 3074 261 3335 8228 
2000 499 3542 8981 
2001 2808 454 3262 9668 

TOTAL 

401 

2997 

3046 

 

 177



 

 

 

Si par rapport à l’année précédente, le nombre total de sacs vendus a 
diminué, les quantités d’Oeko-Pur ainsi réutilisé correspondent à plus de 
réfrigérateurs qu’en 2001. L’explication réside dans le fait que de plus en 
plus de clients utilisent l’absorbant sous forme de granulés. 

 

En 2001, la SuperFreonsKëscht fêtait son 10ème anniversaire. A cette 
occasion, une manifestation fût organisée en automne 2001 à Luxembourg 
– Ville. Cette manifestation comportait une exposition relative à la 
problématique de la consommation d’énergie. Parallèlement, des 
démonstrations de traitement de réfrigérateurs par la SuperFreonsKëscht 
ont été faites à la place Guillaume. 

 
 

2.3.12.4. L’entrepôt de Colmar – Berg 
 
Le contrat de bail pour le hall occupé par la SuperDrecksKëscht à Colmar – Berg a été résilié par le 

propriétaire. La conséquence en est que la SuperDrecksKëscht ne peut plus continuer à occuper les 
lieux actuellement utilisés.  

Comme pour les années précédentes, les activités de 
la SuperDrecksKëscht en général et celles de 

l’entrepôt en particulier ont été suivies par le comité d’accompagnement composé de représentants de 
la SuperDrecksKëscht, de l‘Administration de l'environnement et de la commune de Colmar – Berg. 
En 2001, le comité s’est réuni 3 fois. 

 

 
Dans le souci d’assurer la continuité des actions, l’exécutant des actions a acquis des halls 

directement adjacents aux locaux actuellement 
occupés. Au cours de l’année 2001, le transfert des 
activités de la SuperDrecksKëscht du hall 
actuellement occupé vers les nouveaux locaux a été 
planifié. La demande d´autorisation conformément 
aux dispositions de l‘article 6 de la loi de 1999 relative 
aux établissements classés a été introduite fin de 
l’année 2001. 

 

 

2.3.12.5. Les actions de publicité et de sensibilisation 
 
Au cours de l’année 2001, le site Internet de la SuperDrecksKëscht 

( http://www.superdreckskescht.lu ) a été adapté. Sa conception a été complètement revue pour 
permettre une navigation plus facile. En même temps, il a été complété par des suppléments 
d’informations ainsi que par des moteurs de recherche permettant aux visiteurs d’accéder rapidement à 
des informations spécifiques concernant notamment les services des actions de la SuperDrecksKëscht 
dans leurs localités. 
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Quelques exemples de pages du nouveau site Internet de la SuperDrecksKëscht. 
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D’autres activités dans le domaine de la publicité et de la sensibilisation ont été poursuivies. Citons à 
titre d’exemple les activités suivantes : 

• édition du journal « Check » ; 
• diffusion de spots publicitaires à la radio ; 
• participation à des journées écologiques ou autres festivités locales ; 
• poursuite du « SuperSpillMobill » ;  
• édition de dépliants spécifiques à certains types de déchets ; 
• etc. 
 

 
 

 

 
En 2001, la SuperDrecksKëscht a également été contactée par une agence publicitaire en vue de la 

conception d’une émission télévisée ayant pour sujet la SuperDrecksKëscht en particulier et la 
protection de l’environnement en général. 

 

2.3.12.6. Le comité d’accompagnement permanent des actions de la SuperDrecksKëscht 
 
A la fin de l’année 2000, le Contrôle financier s’était opposé à la continuation du payement des 

factures de la SuperDrecksKëscht étant donné que les contrats ne seraient pas conformes aux 
dispositions de certaines lois: 

 
• l’article 37 de la loi modifiée du 27 juin 1936 étant donné que la durée des contrats dépassait la 

durée limite de trois ans; 
• l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 étant donné que les coûts cumulés sur les années 

dépassent le montant maximal de 7,5 millions euros à partir duquel une loi spéciale de 
financement est requise. 

 
Afin de trouver une solution aux problèmes posés par le Contrôle financier, le Conseil de 

Gouvernement, dans sa séance du 22 décembre 2000 avait décidé la mise en place d’un comité 
d’accompagnement permanent pour les actions de la SuperDrecksKëscht. La base légale pour ce 
comité est la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de 
l’environnement. Le règlement grand-ducal afférent a été pris en date du 27 janvier 2001. Le comité se 
compose de quatre membres représentant le Ministère de l’Intérieur, l’Inspection Générale des 
Finances et l’Administration de l'environnement.  

 
Au cours de l’année 2001 le comité a procédé à l’inventaire de différentes propositions pour 

l‘organisation future des activités de la SuperDrecksKëscht. Ces propositions sont analysées quant à 
leur conformité aux dispositions des lois de 1936 et de 1999 en cause. Elles sont également discutées 
quant à leur impact sur le fonctionnement des actions. Le rapport final sera présenté au début de 
l’année 2002.  
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2.3.13. Les déchets inertes 
 

2.3.13.1. Le réseau actuel des centres régionaux 
 
Une amélioration notable en matière de capacités disponibles pour le dépôt de déchets inertes n’a pas 

pu être réalisée au cours de l’année 2001. La carte ci-dessous montre la situation des décharges 
existantes au 1er janvier 2002. 

 

 
 
Pour les différents sites, les commentaires suivants sont à faire : 
 
• Pafewé – Sanem 
 
Le site du Pafewé continue à être la décharge la plus fréquentée du Luxembourg. Avec ses quelques 

1,9 millions de tonnes, elle a absorbé à elle seule la moitié des déchets inertes mis en décharge. Les 
capacités restantes sont très limitées. La société Recyma S.A., exploitant de la décharge du Pafewé, 
vient d’informer que les volumes restants permettent l’acceptation de déchets inertes encore jusqu’en 
été de l’année 2002.  

 
Afin de pouvoir prolonger les capacités de la décharge du Pafewé, des négociations sont en cours 

avec le Ministère de l’Economie afin de pouvoir remblayer un chemin creux coupant le site en deux 
parties. Ce remblai permettrait d’y accepter encore quelques 700.000 tonnes supplémentaires. Il 
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présenterait également l’avantage de créer une plate-forme cohérente permettant une meilleure 
utilisation des terrains en tant que zone industrielle. 

 
• Crassier de Mondercange 
 
Le crassier de Mondercange est prévu comme site pour la création d’une décharge régionale pour 

déchets inertes ( voir chapitre suivant ). Néanmoins, sur le site sont déposés des déchets sidérurgiques 
qui nécessitent un assainissement approprié. Suite à l’exploitation du crassier certains dépôts ne sont 
plus convenablement accessibles. Afin de permettre prochainement l’apport de matières pour 
l’étanchement des dépôts, certaines cavités ont dû être remblayées. Vu la profondeur de l’exploitation, 
ce remblaiement nécessite d’importantes quantités de déchets inertes dont l’apport a commencé en 
2001. 

 
• Carrière Feidt - Altwies 
 
Cette carrière avait temporairement suspendu l’acceptation de déchets inertes. Suite à un programme 

devant permettre une meilleure intégration de la décharge dans le paysage, des quantités 
supplémentaires y ont pu être déchargées. Néanmoins, il faut s’attendre à ce que la carrière Feidt doit 
arrêter l’acceptation des déchets inertes au plus tard en septembre 2002. La raison en est qu’à partir de 
cette date, les surfaces actuellement exploitées ne peuvent plus être accédées à cause du chantier de 
l’autoroute de la Sarre. Une continuation de la décharge pour déchets inertes ne peut alors être 
envisagée qu’à partir du moment où l’exploitation de la carrière sera poursuivie du côté d’Aspelt. Ceci 
prendra au moins 5 à 6 ans. 

 
• Sablière Hein – Remerschen 
 
La sablière Hein à Remerschen continue à accepter des déchets inertes. Etant donné qu’elle est située 

dans les alluvions de la Moselle, elle ne peut accepter que des terres d’excavation pures et non 
contaminées. 

 
• Carrière Cloos – Bridel 
 
Comme pour l’année précédente, l’acceptation de déchets inertes dans la carrière Cloos au Bridel est 

limitée aux matins. La raison de cette limitation est due au fait qu’à défaut, la carrière devrait accepter 
plus de déchets inertes qu’elle n’exploite de matières premières. Une telle situation rendrait impossible 
toute continuation de la carrière et dès lors toute création de nouvelles capacités de mises en décharge. 

 
• Rosswinkel 
 
La décharge du Rosswinkel, dont les capacités étaient de toute façon assez limitées touche à la fin de 

sa vie. La fermeture est prévue pour l’année 2002. Certaines réflexions ont été faites en vue d’un 
agrandissement de la décharge. Cette piste sera poursuivie en 2002. 

 
• Schotterwerke – Moersdorf 
 
L’acceptation de déchets inertes est marginale. Avant toute acceptation notable de déchets inertes, il 

s’agit de créer à nouveau des capacités par l’exploitation de la carrière.  
 
• Nothum 
La décharge est en exploitation normale. 
 
• Hosingen 
La décharge est en exploitation normale. 
 

 183



• Rippweiler 
 
L’exploitation a été arrêtée à la fin de l’année 2001 pour saturation. Une demande d’autorisation 

pour l’extension a été introduite. Cette demande n’a pas encore connu de suites due à des problèmes 
rencontrées avec les dispositions du plan d’aménagement général de la commune. 

 
• In den Dielen – Strassen 
 
Toutes les autorisations ont été accordées. L’exploitation n’a cependant pas pu démarrer étant 

donnée que contre les autorisations dont plus particulièrement les autorisations établies en vertu de la 
législation sur les établissements classés et de la protection de la nature, des recours ont été introduits 
par l’administration de Strassen devant le tribunal administratif. En date du 21 janvier 2002, le tribunal 
administratif a rendu son jugement statuant que les moyens tendant à annuler les décisions 
ministérielles sont à rejeter.  

 
• Brücherhaff – Folkendange 
 
Toutes les autorisations ont été accordées. L’exploitation ne peut cependant pas démarrer étant 

donnée que des recours contre les autorisations ont été introduits devant le tribunal administratif.  
 

2.3.13.2. La création de nouveaux centres 
 
Dans l’intérêt de la réalisation du réseau des centres régionaux pour déchets inertes, les travaux en 

relation avec la définition et la réalisation de nouveaux sites ont été poursuivis.  

- Colmar – Berg 

- Schoosselt – Sassel 
 

 
A la suite, les différents sites sur lesquels les activités de la Division des déchets se sont concentrées 

en 2001 sont énumérés : 
 

- Héihenhaff – Findel 
- Carrière Feidt – Bettborn 
- Crassier de Mondercange 

2.3.13.3. La commission pluripartite pour la recherche de sites pour centres régionaux 
 
Le plan national pour la gestion des déchets a préconisé la mise en place d’une commission 

pluripartite dont la mission est de rechercher des sites potentiels pour l’implantation de centres 
régionaux pour déchets inertes. Cette commission se compose de représentants du Groupement des 
Entrepreneurs, de la Fédération des entrepreneurs luxembourgeoise de construction, de 
l’administration des Ponts & Chaussées, du Service géologique, du ministère de l’Intérieur, de 
l’administration des Eaux & Forêts et de l’Administration de l'environnement. 

 
En 2001, la commission a élaboré un catalogue de critères qui permettent d’évaluer les différentes 

propositions de sites. Ces critères sont les suivants : 
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1. Environnement humain: 

1.1. Zones d'habitations 
Distance par rapport aux premières habitations 

Visibilité des habitations sur le site 
Localité < 500 m dans la direction des vents prédominants 

1.2. Voies d'accès 
Accessibilité routière par rapport à la hiérarchie des voies d'approche 
Moyens de transport modulables 

1.3. Trafic d'accès dans l'approche directe 
Traversée de localités 
Habitations individuelles le long du trajet 
Zones sensibles le long du trajet 

1.4. Zones de loisir 
Activités de loisir 
Activités touristiques 

1.5. Patrimoine historique et culturel 
Sites historiques ou culturels 

1.6. Utilisation du site 
Activités agricoles, viticoles, horticoles ou maraîchères  
Surfaces forestières 
Autres activités économiques sur le site ( ou sur les terrains adjacents ) 

 
2. Environnement naturel 

2.1. Intérêt écologique 
Espèces faunistiques et floristiques à protéger 
Biotopes à protéger 

2.2. Protection du paysage 
Contexte paysager 

2.3. Eaux de surface 
Cours et plans d'eau 
Ecoulement des eaux de surface 

2.4. Stabilité du terrain 
Zones d'affaissement 
Zones de glissement 

 
3. Exploitation du site 

3.1. Caractéristiques du site par rapport à l'exploitation 
Durée de fonctionnement estimée du site 
Consommation d'espace 

3.2. Ré affectation du site 
Possibilité de ré affectation future 
Intégration paysagère de la ré affectation 
 

 
En même temps, la commission a élaboré une table de pondération des critères qui permet la 

comparaison des différents sites. 
 
Dans une étape suivante, la commission va rechercher des sites potentiels dans les régions où les 

besoins sont les plus importants. Pour ce faire, des zones d’exclusion ont été définies au préalable. Ces 
zones concernent : 

 
• les réserves naturelles ; 
• les zones classées selon les directives « habitat » et « oiseaux » ; 
• les zones de protection des sources ; 
• les zones inondables ; 

Les sites ainsi définis seront soumis à une procédure décisionnaire afin de déterminer parmi eux le 
site le mieux adapté à être soumis à une analyse et, le cas échéant, à une planification plus concrète. 
Cette procédure est résumée dans le graphique suivant :  

• les zones alluvionnaires ; 
• les zones de protection du barrage de la Haute – Sûre. 
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2.3.13.4. La bourse des déchets inertes 
 
Le plan national de gestion des déchets, tel qu’il a été adopté par le Conseil de Gouvernement le 15 

décembre 2000, prévoit entre autres la mise en place d’une bourse de déchets inertes. 
 
L’objectif de cette bourse est la promotion du recyclage des déchets inertes en créant une plate-forme 

d’offres et de demandes de déchets inertes. Le moyen le plus performant pour la création d’une telle 
plate-forme est l‘utilisation de l’Internet. 

 
Le site de la bourse des déchets inertes devrait fonctionner le plus autonome que possible, c‘est-à-

dire sans que du personnel spécifique ne soit engagé. 
 
Les personnes qui ont des déchets inertes à offrir ont la possibilité d’inscrire leur offre on-line dans la 

bourse. 
 
Les personnes qui recherchent des déchets inertes ont soit la possibilité de voir l‘ensemble des offres, 

soit de faire des recherches plus ciblées en utilisant un ou plusieurs critères de recherche. Elles ont 
également la possibilité de faire des annonces de demande. 

 
Les offres et les demandes ne sont affichées que pendant une durée déterminée. Passé ce délai, elles 

sont automatiquement effacées. Les annonceurs sont également priés d’effacer leurs offres ou 
demandes à partir du moment où celles-ci ne sont plus valables ou lorsqu‘un marché a pu être conclu. 

 
Afin de mesurer l’efficacité de la bourse des déchets inertes, les utilisateurs sont invités à fournir des 

renseignements quant au succès de leurs offres de demandes ou de recherches. 
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Le schéma d’organisation du site est repris ci-dessous : 
 

 
 
En 2001, les travaux préparatoires ont été entamés pour la mise en place de la bourse de déchets 

inertes. Il est prévu que la bourse des déchets inertes deviendra opérationnelle au cours du premier 
trimestre 2002. 

 
2.3.13.5. La réutilisation et la valorisation des déchets inertes 

 
Tel qu’il a été précisé ailleurs dans ce rapport, la Division des déchets a mis en place des structures 

permettant un meilleur recensement des données relatives à la gestion des déchets. Ce recensement 
permet désormais de mieux évaluer les quantités de déchets inertes recyclés. Le détail des données est 
présenté dans le chapitre suivant. 

 
Il a ainsi été démontré qu’en 2000 les quantités de déchets inertes valorisés se sont élevés à quelques 

1,8 millions de tonnes. Ceci représente un quart des quantités totales de déchets inertes recensées par 
l’Administration de l'environnement. 

 
Il faut souligner que ces quantités représentent un recyclage sous forme de matériaux de 

construction. Ne sont pas inclus dans ces quantités les déchets inertes qui ont été utilisés pour la 
création de plates-formes ou de modelages de paysage et qui sont éventuellement considérés dans 
d’autres pays comme valorisation alors qu’au Luxembourg cette opération est considérée comme une 
opération de d’élimination. 

 
Les chiffres relatifs au recyclage sont encourageants alors qu’ils montrent que la part des matières 

secondaires ( déchets inertes valorisés ) parmi tous les matériaux de construction est de l’ordre de 
25 %. Selon les chiffres de la fédération des recycleurs allemands, la quote-part des matières 
secondaires de construction n’est que de l’ordre de 5 à 6 % en RFA. 
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Afin de promouvoir encore plus le recyclage des déchets inertes, le Plan National de Gestion des 
Déchets prévoit la mise en place de normes de qualité. Ainsi, la Division des déchets a démarré en 
2001 un programme visant à promouvoir la réutilisation des déchets inertes recyclés.  

 
Dans une première étape, il s’agit d’avoir une meilleure connaissance du comportement 

environnemental de certains matériaux secondaires. La Division des déchets a entamé une série 
d’analyses de matériaux secondaires. Ces analyses devront permettre de mieux définir des normes de 
qualités auxquelles doivent répondre ces matériaux afin de pouvoir bénéficier, le cas échéant, du label 
de qualité, label qui serait à introduire dans une deuxième étape. 

 
2.3.13.6. Les déchets inertes en chiffres 

 
Les quantités de déchets inertes acceptés dans les différents centres régionaux sont reprises dans le 

tableau suivant : 
 
Année 1997 1998 1999 2000 2001 
Carrière Feidt Altwies 544 544 t 580 643 t 679 954 t 345 297 t 371.874 t 
Schotterwerke Moesdorf 223 359 t 200 947 t 364 608 t 134 148 t 26.346 t 
Carrière Cloos Bridel  441 000 t 522 230 t 825 277 t 1 021 268 t 560.673 t 
Fridhaff (Bamerthal) 126 000 t 229 514 t 189 000 t 109 267 t 11.000 t 
Sablière Hein 266 268 t 159 454 t 431 859 t 246 657 t 292.000 t 
Pafewee  882 101 t 1 385 407 t 1 612 425 t 2 429 045 t 1.812.365 t 
Marnach (Schwaarzenhiwwel) 37 000 t 65 124 t 68 508 t 44 480 t 5.000 t 
Rippweiler (Commune Useldange)  107 662 t 96 871 t 165 191 t 256.050 t 
Rosswinkel (Commune Consdorf)  18 000 t 43 000 t 68 000 t 80.000 t 
Nothum   10 481 t 89 070 t 94.825 t 
Carrière Feidt Folschette   53 720 t 52 421 t 0 t 
Hosingen    31 253 t 238.750 t 
Heinerscheid    68 400 t 67 601 t 

2 520 272t 3 268 981 t 4 375 703 t 4 804 497 t Total� 3.816.484 t 
 
Il faut insister sur le fait que les chiffres mentionnés ci-dessus représentent aussi bien les quantités 

acceptées pour être mises en décharge que celles acceptées pour être recyclés. En 2001, les quantités 
recyclées dans les centres régionaux se sont élevés à 390.400 t, soit 10,23 % des quantités acceptées. 

 
Année� Recyclage 2000� Recyclage 2001� 
Carrière Feidt Altwies 17 218 t 22.200 t 
Schotterwerke Moesdorf 14 352 t 8.237 t 
Carrière Cloos Bridel  14 420 t 73.985 t 
Fridhaff (Bamerthal) 9 616 t 0 t 
Sablière Hein 14 324 t 0 t 
Pafewee  253 258 t 241.859 t 
Marnach (Schwaarzenhiwwel) 7 000 t 2.000 t 
Rippweiler (Commune Useldange) 8 088 t 14.045 t3 
Rosswinkel (Commune Consdorf) 6 200 t 5.000 t 
Nothum 9 724 t 4.677 t 
Carrière Feidt Folschette 2 901 t 0 t 
Hosingen 236 t 18.397 t 
Heinerscheid 3 000 t 0 t 
Total 360 337 t 390.400 t 
 
Reste à ajouter certains remblais divers d'un poids de l'ordre de 1 000 000 de tonnes (p. ex.: crassier 

Modercange, ancienne décharge dans la commune de Schifflange, remblai à Lieler (commune de 
Heinerscheid), etc. 

Moyenne de concassage pendant l’exercice 2001 = 10.23% 
 
Les rapports annuels des centres régionaux relatifs à l’exercice 2000 et évalués en 2001 permettent 

de démontrer l’importance qu’occupe le centre régional du Pafewé dans la gestion des déchets inertes 
au Luxembourg. 
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Les déchets inertes au Luxembourg
Nombres de livraisons par décharge en 2000
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Le graphique ci-dessus montre que plus que la moitié des livraisons de déchets inertes a été amenée 

au Pafewé à Sanem. Un quart de l’ensemble des livraisons s’est fait au Bridel dans la carrière Cloos.  

• la réutilisation de terres d’excavation dans des projets d’aménagements de zones diverses ( zones 
de récréation, zones d’activités économiques, etc. ) à l’étranger. 

 
La mise en place auprès de l’Administration de l'environnement de structures de collecte et de 

traitement de données a permis pour la première fois de disposer de données relatives à la valorisation 
des déchets inertes. Par valorisation dans la sens utilisé à la suite, il faut comprendre les opérations 
suivantes : 

• la valorisation de déchets inertes ( déchets de démolition, déchets routiers, terres d’excavation ) 
en tant que matériaux de construction après traitement ( concassage, criblage ) ; 

 
Ces chiffres n’incluent pas encore les remblais au Luxembourg réalisés à des fins déterminées et 

utilisant comme matériaux des déchets inertes. Pour ce genre de valorisation, des systèmes adéquats de 
collecte de données doivent encore être mis en place.  

 
Pour l’année 2000, les chiffres relatifs aux opérations mentionnées ci-dessus sont les suivantes. 
 

Recyclage 2000 ( tonnes ) 
centres régionaux 412.758 
installations fixes 856.984 
installations mobiles 

363.076 
Total 

650.047 
exportations pour revalorisation 

2.282.865 
 

Les déchets inertes au Luxembourg
Répartition des quantités de déchets inertes recyclés 
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Les déchets inertes au Luxembourg
Répartition des modes de traitement des déchets inertes
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Déchets inertes déposés 
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Le graphique ci – dessus montre que de tous les déchets inertes recensés au Luxembourg, le taux de 

valorisation est de 34%. Ce pourcentage est certainement encore plus important si on considère que 
pour l’instant les déchets inertes revalorisés au Luxembourg dans des remblais n’ont pas encore été 
chiffrés. 

 
 

2.3.14. Les transferts de déchets 
 

2.3.14.1. Les dossiers d’autorisation de collecteurs et de courtiers de déchets 
 
Au cours de l'année 2001, 97 nouvelles demandes ont été introduites. Ces demandes concernent 21 

nouveaux dossiers en vue de l'obtention d'une autorisation de négoce/courtage de déchets, 43 
nouveaux dossiers en vue de l'obtention d'une autorisation de ramassage et de transport de déchets et 
33 demandes d'extension et de renouvellement ont été introduites. 

 
Evolution des demandes d'autorisation 
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Evolution des demandes d'extension/de renouvellement 
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En tout 75 arrêtés ministériels en relation avec le ramassage et le transport de déchets et le 
négoce/courtage de déchets ont été préparés au cours de l'année 2001. 

 
 
Evolution des arrêtés ministériels 
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A partir du mois d'octobre de l'année passée, le nouveau code européen de déchets (CED 2) a été 
utilisé pour l'introduction de nouvelles demandes ainsi que pour les dossiers d'extension, 
respectivement pour le renouvellement de dossiers. L'introduction de ce nouveau code, lequel doit être 
légalement utilisé à partir du 1er janvier 2002, a posé un grand nombre de problèmes, notamment des 
problèmes de conversion de l'ancien code (code de déchets luxembourgeois) vers le CED2 et des 
problèmes techniques au niveau informatique. Les problèmes informatiques sont en train d'être 
résolus. Quant aux problèmes de conversion, une société spécialisée dans ce domaine a été engagée 
afin d'élaborer une table de conversion du code luxembourgeois vers le CED2, il reste à mentionner 
qu'une table de conversion fiable à 100 % n'est pas possible. Ceci entamera certainement des 
problèmes futurs lors de l'adaptation des dossiers actuellement valables au nouveau code européen de 
déchets. 

2.3.14.2. Les contrôles routiers en relation avec les transferts nationaux ou 
internationaux de déchets 

 
Comme les années précédentes, des contrôles routiers ont été effectués, en collaboration avec une 

équipe spéciale des Brigades Motorisées des Douanes et Accises, sur les frontières du Luxembourg et 
sur les voiries à l’intérieur du pays. Le but de ces contrôles est la détection des transferts de déchets 
non-conformes. Plusieurs contrôles prévus pendant l'année 2001 ont dû être annulés suite aux 
recrutements des Brigades Motorisées des Douanes et Accises dans des contrôles frontaliers 
extraordinaires en relation avec l'introduction de l'Euro. Cette situation se normalisera pour l'année 
2002. 

 
Les transferts de déchets de ferrailles du Luxembourg vers l'étranger restent toujours très 

problématiques et une amélioration se fait traînante.  
 
 

 
Contrôle routier sur la collectrice du sud à Rodange. 

 
 

 
Lors des contrôles effectués au cours de l'année 2001, 2 infractions ont été constatées. Des procès 

verbaux ont été dressés contre les sociétés concernées. La plupart des camions contrôlés ont transporté 
des déchets de ferrailles en vue d'un traitement dans les aciéries électriques de l'ARBED. On peut dire 
que la qualité des transferts de déchets de ferrailles des pays étrangers vers le Luxembourg, s'est bien 
améliorée les trois dernières années. Ceci est dû e. a. aux contrôles routiers effectués sur les routes 
principalement utilisées pour les transferts de déchets de ferrailles. Une amélioration de l'organisation 
des transferts de déchets de ferrailles dans les sociétés de transports y contribue également. Les seules 
inexactitudes détectées en 2001 est l'absence de l'indication du code de valorisation sur les documents 
de transferts pour les déchets de ferrailles.  
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2.3.14.3. Les documents de suivi 
 
Le règlement grand-ducal du 19 février 1997 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation 

des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert national ou transfrontière de 
déchets fixe les taxes de la façon suivante: 500.- francs pour un exemplaire du formulaire de 
notification concernant une notification spéciale ou générale et 100.- francs pour chaque exemplaire du 
formulaire de mouvement/accompagnement. La base légale est la loi du 24 novembre 1988 concernant 
les taxes à percevoir sur les demandes en obtention de formules prescrites pour le transfert de déchets 
telle que modifiée par la loi du 19 février 1997. Les montants encaissés depuis 1995 sont les suivants: 

 
Montant Evolution 

1995 1.680.200.-  
1996 1.925.100.- + 14.57 % 
1997 
1998 2.470.800.- + 35.82 % 
1999 + 53.55 % 
2000 4.954.000.- + 30.58 % 

6.451.400.- + 30.23 % 
 
Cette évolution est liée au nombre de dossiers de notifications et plus particulièrement au nombre de 

transferts de déchets demandés dans le cadre des notifications. 

Année 

1.819.100.- - 5.5 % 

3.793.900.- 

2001 

 
L’évolution des dossiers de notifications est la suivante: 
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L’évolution des nombres de transferts est la suivante: 

évolution du nombre de transferts de déchets notifiés
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La forte augmentation des transferts de déchets en 2001 est surtout liée au transfert national de boues 
sidérurgiques de l'Arbed. 

 
 

2.3.14.4. Les flux de déchets 
 
• Déchets exportés : 

 
La quantité exportée de déchets en 2001 a augmentée de 10,87 % vis-à-vis de l'année 2002. Ceci 

s'explique surtout par la quantité de déchets exportés vers l'Allemagne (119.398 Mg) qui ont augmenté 
de façon considérable. Cette augmentation est surtout due à l'exportation des poussières filtres de 
l'Arbed ainsi que des déchets provenant d'installations de tri et les déchets d'amiante ciment. Il faut 
cependant indiquer que les exportations de terres d'excavation n'ont pas été reprises dans ce graphique. 
Ces déchets sont valorisés dans le cadre de mesures de remblaiement.  

 
 
 

Allemagne Autriche Belgique Espagne France Italie Pays-Bas

1999

2000

2001
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(seulement déchets soumis à une procédure de notification)
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Déchets exportés par pays (1999, 2000 et 2001)   
(seulement déchets soumis à une procédure de notification) quantités (kg) 

 traitement 1999 2000 2001 
3394268 Allemagne D01 Dépôt sur ou dans le sol (p. ex. mise en décharge, etc..) 

 

Pays 
3017136 8007562 

Allemagne D03 Injection en profondeur (p. ex. injectiondes déchets pompables dans 
des puits, des étangs ou des bassins, etc..) 

0 

247700 100680 37980 

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette liste , 
aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés 
selon l'un des procédés numérotés D1 à D12 (p. ex. évaporation, 
séchage, calcination, etc..) 

Allemagne 4339760 2004610 
Allemagne 

Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D1 à D12 

1781872 

11156276 

R04 

Allemagne 
2442332 

Allemagne 

13402148 

Allemagne 
Allemagne 604800 

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont 
pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de 
compostage et autres transformations biologiques) 

23989 0 

277760 285160 

Allemagne D05 Mise en décharge spécialement aménagée (p. ex. placement dans 
des alvéoles étanches séparées, recouvertes, et isolées les unes et 
les autres et de l'environnement, etc..) 

Allemagne D08 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant 
à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des 
procédés numérotés D1 à D12. 

21007194 18614437 

Allemagne D09 637339 2141719 

D10 Incinération à terre 1293090 
D12 Stockage permanent (p. ex. placement de conteneurs dans une mine, 

etc..) 
4560 0 20340 

Allemagne D13 

24821916 

1166774 

Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D1 à 
D12 

365695 408087 725305 

Allemagne D15 1157636 1402253 2199048 

Allemagne Utilisation comme combustible (autrement que incinération directe) ou 
autre moyen de produire de 'énergie 

4729192 

R03 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont 
pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de 
compostage et autres transformations biologiques) 

13247282 

R01 287780 

Allemagne 12555942 

Allemagne Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques 7501775 14093274 35567399 

R05 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques 33259210 214709720 161630166 
Allemagne R09 Régénération ou autres réemplois des huiles usées 2064541 
Allemagne R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie 2658700 5101162 

R12 0 5502400 7221110 

Allemagne Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des 
opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage 
temporaire, avant collecte, sur le site de production) 

12575757 12919767 

R98 Opération de tri 42680 374260 591030 
R99 Prétraitement avant ... 33220 

Autriche R03 0 

Belgique D01 Dépôt sur ou dans le sol (p. ex. mise en décharge, etc..) 5680 22480 
Belgique D05 3980 5060 5780 

Belgique 

2380390 
1732556 

Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconques 
opérations numérotées R1 à R11 

R13 

75140 

4000 
Mise en décharge spécialement aménagée (p. ex. placement dans 
des alvéoles étanches séparées, recouvertes, et isolées les unes et 
les autres et de l'environnement, etc..) 

D08 

Belgique 929731 
7320 

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant 
à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des 
procédés numérotés D1 à D12. 

11604080 11585410 16229010 

Belgique D09 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette liste , 
aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés 
selon l'un des procédés numérotés D1 à D12 (p. ex. évaporation, 
séchage, calcination, etc..) 

1344281 3371597 

D10 Incinération à terre 1140837 1252927 
Belgique D13 45840 

1949091 

Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D1 à 
D12 

0 
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Belgique D14 120417 

Utilisation comme combustible (autrement que incinération directe) ou 
autre moyen de produire de 'énergie 

35688 
4163302 2460487 

R04 4105779 

11702 
0 102080 

17049985 

Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées 
D1 à D12 

19046 52504 

Belgique R01 170540 904220 510810 

Belgique R02 Récupération ou régénération des solvants 33568 29570 
Belgique R03 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont 

pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de 
compostage et autres transformations biologiques) 

3098855 

Belgique Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques 2915752 3940073 

Belgique R05 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques 12400 11391 
Belgique R08 Récupération des produits provenants des catalyseurs 0 
Belgique R09 Régénération ou autres réemplois des huiles usées 2994020 2367339 2328584 
Belgique R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des 

opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage 
temporaire, avant collecte, sur le site de production) 

1502264 1998436 1730519 

Espagne R04 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques 26753550 11822870 

France D01 Dépôt sur ou dans le sol (p. ex. mise en décharge, etc..) 2263520 1747060 980020 
France 97050 

D10 

962031 

D05 Mise en décharge spécialement aménagée (p. ex. placement dans 
des alvéoles étanches séparées, recouvertes, et isolées les unes et 
les autres et de l'environnement, etc..) 

65570 68140 

France Incinération à terre 587448 262798 341349 
France R01 Utilisation comme combustible (autrement que incinération directe) ou 

autre moyen de produire de 'énergie 
1937188 15525420 14825220 

France R04 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques 24662938 5946495 

France R05 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques 130860558 166688814 216747762 
France R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des 

opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage 
temporaire, avant collecte, sur le site de production) 

1507010 34780 3977110 

Italie R03 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont 
pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de 
compostage et autres transformations biologiques) 

0 1914450 0 

Pays-Bas D10 Incinération à terre 1777700 3828340 5810300 
Pays-Bas R02 Récupération ou régénération des solvants 746336 768854 904663 
Pays-Bas R03 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont 

pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de 
compostage et autres transformations biologiques) 

0 262250 0 

Pays-Bas R04 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques 644513 662701 602917 

Pays-Bas R05 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques 124380 112920 38340 
Pays-Bas R08 Récupération des produits provenants des catalyseurs 46620 339700 0 
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La grande majorité des déchets exportés (89,12%) moyennant notification est soumise à une 
opération de valorisation.  

 

 
 
• Déchets importés 
 
En ce qui concerne les déchets importés, la quantité a diminué de 17,10 %. Ceci est dû à l'arrêt des 

importations de terres de déblais destinées à une élimination. La quantité de déchets importés destinés 
à une valorisation a cependant augmenté de 9,7 %. La majorité des déchets a été soumis à une 
opération de valorisation (94,56 %). 

 

• Transferts de déchets nationaux 
 
Les quantités de déchets transférés au sein du Grand-Duché de Luxembourg ont presque doublé 

(augmentation de 96,66 %). Les déchets soumis à une opération de valorisation ont diminué de 7,24 % 
et les déchets soumis à une opération d’élimination ont augmenté du facteur 6. Cette augmentation 
considérable est due au transfert de boues sidérurgiques de l'Arbed. 
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déchets transférés au GDL moyennant notification (en tonnes)
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Après élaboration de formulaires-types dans les années passées, l’Administration de l'environnement 

vient de poursuivre l’élaboration de nouveaux formulaires-types afin de standardiser les données 
demandées dans les secteurs suivants : 

 
2.3.15.1. Les installations de production et de traitement d'asphalte 

 
Afin de compléter la série des rapports annuels relatifs aux installations de traitement pour déchets 

inertes, un rapport annuel standardisé a été élaboré pour les installations procédant au recyclage des 
déchets de revêtements routiers. 

Les exploitants étaient invités à une réunion d’information et de discussion où une version définitive 
du rapport a été décidée. 

 
2.3.15.2. Les installations de traitement et d'élimination pour déchets ménagers et 

assimilés 
 
Le rapport annuel standardisé permet de regrouper d'une manière uniforme les données requises des 

deux décharges et de l'incinérateur, procédant au traitement et à l'élimination des déchets ménagers et 
assimilés du Grand-Duché de Luxembourg.  

 

 

Ce rapport est le premier dont l'origine des déchets est demandée selon le code NACE 
(Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes - version 
luxembourgeoise NACELUX Rév.1) des entreprises. 

 
Les propriétaires étaient invités à une réunion d’information et de discussion où une version 

définitive du rapport a été décidée. 

2.3.15.3. Les rapports annuels pour transporteurs et négociants de déchets 
 
Plusieurs réunions ont eu lieu pendant la deuxième moitié de l'année 2001 avec les représentants de 

la FLEA (Fédération Luxembourgeoise des Entreprises d’Assainissement) afin d'élaborer un nouveau 
format du rapport annuel.  

- 

 
Deux modifications substantielles du rapport annuel seront nécessaires: 
 

la détermination de l’origine des déchets par code NACE ou par numéro de TVA des clients; 
- le passage du catalogue luxembourgeois des déchets (CLD) au Catalogue Européen des Déchets, 

2  version (CED 2). 

2.3.15. Les statistiques par les rapports annuels standardisés 

ème
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Une version définitive a été retenue. La modification du rapport entrera en vigueur à partir de l’année 
de référence 2002. Les rapports annuels de l’année 2002 marqueront une période de transition entre le 
système actuel et le nouveau format. L’année 2002 sera donc caractérisée par des données 
« hybrides ».  

 
Un objectif sera de favoriser au maximum une transmission électronique des résultats, toutefois il 

faut prévoir une alternative (transmission sur papier) pour ceux qui n’ont pas ou ne manient pas 
suffisamment bien les outils informatiques. 

 
Vu le projet pilote sur les statistiques, l’élaboration d’un règlement du Parlement européen et du 

Conseil relatif aux statistiques sur les déchets, ainsi que divers questionnaires auxquels le Luxembourg 
doit répondre régulièrement, l’Administration de l'environnement espère terminer la série des rapports 
annuels standardisés jusqu'à la fin de l'année 2002. 

 
2.3.15.4. L'évolution des quantités de certaines fractions 

Après avoir traité toutes les données concernant les quantités de déchets collectés et traités dans les 
années quatre-vingt dix, il a été possible d'établir le graphique suivant reprenant les fractions 
principales (sauf les déchets inertes).  

 
 

 
 
Bien que le nombre d'habitants du Luxembourg ait augmenté de 39.500 personnes entre 1992 et 1999 

on constate que la quantité des déchets ménagers et assimilés destinés à l'élimination a légèrement 
diminuée. L'accroissemnt des quantités des fractions collectées séparément est un phénomène qui peut 
être observé tout au long des années quantre-vingt dix. L'augmentation prononcée de la fraction 
"métaux et ferraille" resulte du fait que la situation légale de nombreux ferrailleur a été régularisée les 
dernières années. L'envoi de rapports annuels par ces firmes, permet désormais à l'Administration de 
l'environnement d'avoir une meilleure connaissance des quantités collectées.  

 
L'augmentation des quantités de bois collectées s'explique par le fait que plusieurs tranporteurs ont 

été légalisés ainsi que de moins en moins de déchets de bois sont brulés dans des chaudières privées ou 
sur les chantiers. 

 

 

Les fractions principales des déchets collectés entre 1992 et 1999
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2.3.16. Les dossiers d’autorisations d’importation, de valorisation et d’élimination 
de déchets 

 
2.3.16.1. Les dossiers d'autorisation introduits au cours de l'année 2001 

 
Durant l'année 2001, les dossiers suivants ont été introduits auprès de notre Division. 
 

2.3.16.1.1. Les décharges pour déchets inertes 
 

En date du 17 mai 2001, un dossier de demande a été introduit pour pouvoir agrandir la décharge 
pour déchets inertes près de Rippweiler (arrêté ministériel 1/97/0105). Des informations 
supplémentaires ont été demandées en date du 01.10.2001. Le dossier est en cours d'instruction. 
(Dossier C/I N° 1/01/216; Dossier Déchets N° 01/PD/03) 
En date du 20 novembre 2001, un dossier a été introduit pour régulariser l'exploitation de la 
décharge pour déchets inertes à Bridel. Ce dossier remplace le dossier N°1/97/0537 introduit en 
date du 12 janvier 1998. (Dossier C/I N° 1/01/0515; Dossier Déchets N° 01/PD/05) 

 
2.3.16.1.2. L'entreposage de déchets 

 
En date du 4 juillet 2001, un dossier a été introduit pour pouvoir aménager et exploiter une aire 
d'entreposage pour déchets inertes à Bascharage (Dossier C/I N° 1/01/0302; Dossier Déchets N° 
01/PE/01) 
En date du 13 septembre 2001, un dossier de demande a été introduit afin d'aménager et 
d'exploiter une aire d'entreposage pour déchets inertes près de Pétange (Dossier C/I N° 
1/01/0423; Dossier Déchets N° 01/PE/02) 

 
2.3.16.1.3. L'installation de compostage 

En date du 22 mars 2001, un dossier a été introduit pour régulariser l'exploitation de l'installation 
de compostage située au Reckendall (Dossier C/I N° 1/01/0129 Dossier Déchets N° 01/UC/01). 
Ce dossier remplace le dossier N° 1/00/0145 qui a été introduit en date du 12 avril 2000. 

 
2.3.16.1.4. Les installations de co-fermentation 

Les installations gérées en coopérative 
 
• 

• 

• 

 

En date du 27 février 2001, un dossier de demande pour pouvoir aménager et installer une 
installation de co-fermentation près de Rédange/Attert a été introduit. Des informations 
supplémentaires ont été demandées en date du 17 juillet 2001. Celles-ci nous ont été retournées 
en date du 17 octobre 2001 (Dossier C/I N° 1//01/0094; Dossier Déchets N° 01/CF/01). 
En date du 28 mai 2001 un dossier a été introduit pour pouvoir aménager et exploiter une 
installation de co-fermentation près de Itzig. 

Les installations agricoles 
 
• Durant les mois de décembre 2000 à février 2001, 8 dossiers de demande d'exploitants 

d'installations "Biogaz" ont été introduits pour pouvoir accepter des déchets dans des 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

En date du 16 février 2001, un dossier de demande a été introduit pour pouvoir aménager et 
exploiter une décharge pour déchets inertes au lieu-dit "Weich" et "Tattebierg". Actuellement, le 
dossier est en suspens (Dossier C/I N° 1/01/0075; Dossier Déchets N° 01/PD/02). 

 

En date du 4 décembre 2001, un autre dossier pour pouvoir aménager et exploiter une 
installation de co-fermentation près de Beckerich a été introduit auprès de notre division. 
(Dossier C/I N° 1/01/0528; Dossier Déchets N° 01/CF/08) 
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installations existantes. Ces dossiers ont dû être annulés, parce que les requérants n'ont pas 
respecté les dispositions prévues par la législation relative aux établissements classés. 

• 

• 

• En date du 26 juin 2001, un dossier de demande pour modifier l'aménagement du parc à 
conteneur de Schifflange a été introduit. (Dossier C/I N° 3/01/0077; Dossier Déchets N° 
01/PC/01) 

• 

• 

• 

En date du 23 juillet 2001, les demandes de mise en conformité suivantes ont été introduites en 
vertu de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés: Tandel, Lenningen, Elvange, 
Hupperdange. 
En date du 25 septembre 2001, une autre demande pour une installation située à Clemency a été 
introduite. 

 

 

En date du 9 août 2001, un dossier de demande pour modifier temporairement le parc à 
conteneur de Kayl a été introduit. Cette modification n'est nécessaire que pendant la durée des 
travaux de modification du parc à conteneur de Bettembourg/Dudelange. (Dossier C/I N° 
3/01/0133; Dossier Déchets N° 01/PC/02) 
En date du 13 septembre 2001, un dossier de demande pour modifier le parc à conteneur de 
Bettembourg/ Dudelange a été introduit. (Dossier C/I N° 3/01/0140; Dossier Déchets N° 
01/PC/03) 
En date du 12 novembre 2001, un dossier de demande a été introduit pour pouvoir aménager et 
exploiter un hall comprenant un parc à conteneur pour la collecte sélective de déchets à Dalheim 
(Mondorf) (Dossier C/I N° 1/01/0309; Dossier Déchets N° 01/PC/01). En date du 14 novembre 
2001, des informations supplémentaires ont été demandées. Le dossier est en cours d'instruction. 
 
2.3.16.1.6. Les concasseurs mobiles 

 

Nom de l'entreprise Date entrée 
Heirens 15.06.2001 
Tragec 02.08.2001 
Aleva 
Karp-Kneip 20.09.2001 

 
Des informations supplémentaires ont été demandées. Les dossiers sont en suspens. 

• 

• 

• 

• 

 
2.3.16.1.7. Les autres 

 

En date du 26 juillet 2001, un dossier de demande pour l'aménagement et l'exploitation d'un four 
à étages d'après le procédé de la réduction directe "PRIMUS" a été introduit. Des informations 
supplémentaires ont été demandées en date du 7 novembre 2001. En attendant, le dossier est en 
suspens. (Dossier C/I N° 1/01/0350; Dossier Déchets N° 01/PT/23) 
En date du 31 août 2001, un dossier de demande a été introduit en vue d'aménager l'ancienne 
décharge interne de ARBED Esch-Belval appelée "Canyon". Le dossier est en cours de 
traitement. 
En date du 22 août 2001, le SIDEC a introduit un dossier de demande pour pouvoir modifier 
l'exécution de l'étanchement intermédiaire prévu sur la décharge au lieu-dit "Friedhaff". Dans 
l'arrêté ministériel N° 96/CD/08 daté du 17 juillet 1997, couvrant l'extension et l'assainissement 

2.3.16.1.5. Les parcs à conteneurs 

Durant l'année 2001, les demandes d'autorisations suivantes ont été introduites pour des concasseurs 
mobiles: 

13.09.2001 

En date du 24 avril 2001, un dossier de demande a été introduit pour couvrir l'exploitation à titre 
d'essais d'une installation de traitement de déchets du type dit "Luxotherm". Des informations 
supplémentaires ont été demandées en date du 27 juin 2001. Elles nous sont parvenues en date 
du 27 août 2001. La rédaction de l'arrêté ministériel est en cours. (Dossier C/I N° 1/01/0170; 
Dossier Déchets N° 01/PT/09) 

 201



de la décharge pour déchets ménagers et assimilés, il a été prescrit un étanchement intermédiaire 
du type géologique. Il était prévu de placer deux couches d'argiles de 30 cm chacune sur la 
décharge existante. Dans le nouveau dossier, le SIDEC propose un étanchement sur base de 
bitume. Le dossier est actuellement en cours d'instruction. Il a été considéré par le service des 
établissements classés comme modification non substantielle. (Dossier C/I N° 1/01/0400; 
Dossier Déchets N° 01/PD/04) 

• 

• 

 

En date du 10 octobre 2001, un dossier de demande a été introduit pour pouvoir ajouter certains 
déchets spécifiques pour les mélanger au cours du processus de compostage pour boues 
provenant de stations d'épuration des eaux urbaines. Le dossier est en cours d'instruction. Une 
demande d'informations supplémentaires est sur le point d'être envoyée. (Dossier C/I n° 
1/01/0462; Dossier Déchets N° 01/UC/02) 
En date du 26 novembre 2001, un dossier de demande a été introduit pour pouvoir aménager et 
exploiter à Wiltz dans un hall de l'ancienne entreprise Sommer un atelier de démontage et de tri 
de déchets spécifiques provenant de voitures. Le dossier est en cours d'instruction. (Dossier C/I 
N° 1/01/0525; Dossier Déchets N° 01/PT/24) 

2.3.16.2. Les dossiers finalisés en 2001 

Durant l'année 2001, les établissements suivants ont été autorisés en vertu de la loi modifiée du 17 
juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets 

 
 

2.3.16.2.1. Les décharges pour déchets inertes 
 
• 

• 

• 

• 

2.3.16.2.4. Les installations de compostage 

• 

L'arrêté ministériel N° 99/PD/01 couvrant l'aménagement et l'exploitation d'une décharge pour 
déchets inertes près de Strassen au lieu-dit "In den Dielen" a été notifié à la société Récyma S.A. 
en date du 9 janvier 2001. Le dossier a été introduit en date du 4 novembre 1999. (Dossier C/I 
N° 1/99/3116; Dossier Déchets N° 99/PD/01) 
L'arrêté ministériel N° 00/PD/01 couvrant l'aménagement et l'exploitation d'une décharge pour 
déchets inertes près de Folkendange a été notifié à l'entreprise Heirens Construction en date du 
17 juillet 2001. Le dossier a été introduit en date du 19 septembre 2000. (Dossier C/I N° 
1/00/0378; Dossier Déchets N° 00/PD/01) 

 

 
En date du 17 janvier 2001, l'arrêté ministériel N° 99/PT/17, couvrant l'aménagement et 
l'exploitation d'une ligne de démontage pour véhicules hors usage a été transmis à l'entreprise 
Luxrecyclage S.A. à Bettembourg. Le dossier a été transmis à notre division en date du 11 
octobre 2000. 

 
2.3.16.2.3. Les parcs à conteneurs 

 
En date du 15 octobre 2000, le SIDOR a reçu l'arrêté ministériel N° 99/PC/05 couvrant 
l'aménagement et l'exploitation d'un parc à conteneurs pour entreprises situé sur le site de 
l'installation d'incinération à Leudelange. Le dossier a été introduit en date du 8 mars 2000. 
(Dossier C/I N° 1/99/3224; Dossier Déchets N° 99/PC/05) 

 

En date du 14 novembre 2001, l'arrêté ministériel N° 99/UC/01 a été transmis au SIGRE pour 
couvrir l'aménagement et l'exploitation d'une installation de compostage pour déchets de verdure 
située sur le site de la décharge "Muertendall". Le dossier a été introduit en date du 22 février 
2000. (Dossier C/I N° 1/99/3121; Dossier Déchets 99/UC/01) 

 

 

2.3.16.2.2. Les installations de traitement de déchets 
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2.3.16.2.5. Les concasseurs mobiles 

• 

• En date du 11 avril 2001, l'arrêté ministériel N° 01/PD/01 a été transmis à l'entreprise 
MecanARBED Dommeldange pour couvrir les essais de stabilisation sur la décharge de la 
société Continental Alloys à Dommeldange. Ces essais ont été limités à six mois. Un rapport des 
essais est sur le point de nous être transmis. Le dossier a été introduit en date du 28 décembre 
2000.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 
En date du 7 mars 2001, l'entreprise Ecogec a reçu l'arrêté ministériel 96/PT/04-01 prolongeant 
l'arrêté ministériel 98/PT/04 et couvrant l'exploitation d'un concasseur mobile pour le territoire 
du Grand-Duché de Luxembourg. Le dossier de demande a été introduit en date du 30 janvier 
2001. 

 
2.3.16.2.6. Les autres 

 

En date du 14 novembre 2001 le SIGRE a reçu l'arrêté ministériel N° 00/PT/06 couvrant 
l'aménagement et l'exploitation d'une installation de traitement des eaux de percolation 
provenant de la décharge située au "Muertendall". Le dossier de demande a été introduit en date 
du 27 avril 2000. (Dossier C/I N° 1/00/0176; Dossier Déchets N° 00/PT/06) 
En date du 6 septembre 2001 l'arrêté ministériel N° 00/PT/08 a été transmis à l'entreprise Cloos 
S.A. pour couvrir l'exploitation d'un crassier sis à Schifflange. Le dossier a été introduit en date 
du 6 septembre 2000. Dossier C/I N° 1/00/0339; Dossier Déchets N° 01/PT/08) 
En date du 23 novembre 2001, Nei Arbecht a.s.b.l. à Lorentzweiler a reçu l'arrêté ministériel N° 
00/PT/09 couvrant leurs activités de tri et de démontage de déchets (fenêtres). Le dossier a été 
introduit en date du 21 septembre 2000. (Dossier C/I N° 1/00/0376; Dossier Déchets N° 
00/PT/09) 
En date du 28 septembre 2001, l'arrêté ministériel 01/PT/17, modifiant l'arrêté ministériel 
97/PT/10 du 13 mars 2000 couvrant l'aménagement et l'exploitation d'une installation de 
traitement mécanique de déchets a été délivré au SIDEC. L'installation sera construit au 
Friedhaff près de Diekirch. Le dossier a été introduit en date du 19 avril 2000. Il a été considéré 
comme modification non substantielle au point de vue de la législation relative aux 
établissements classés. (Dossier C/I N° 1/01/0166; Dossier Déchets N° 01/PT/17) 
En date du 3 avril 2001, l'entreprise TDK Records S.A. à Bascharage a reçu la dispense N° 
99/DI/02 pour les activités de recyclage de disques compactes qui ne peuvent pas être utilisés 
dans le processus. Le dossier de demande a été introduit en date du 18 septembre 2000. (Dossier 
C/I N° 1/99/3168; Dossier Déchets N° 99/DI/02) 
En date du 28 mai 2001, l'entreprise Waldbillig S.à r.l. de Wormeldange a reçu l'arrêté 
ministériel N° 00/UT/01 couvrant l'utilisation de déchets contenant du fluoride de calcium 
comme matériel de substitution dans la production de certains bétons. Le dossier de demande a 
été introduit en date du 26 mai 2000. (Dossier Déchets N° 00/UT/01) 

 
• 

• 

• 

• 

En date du 23 janvier 2001, l'entreprise Luxrecyclage S.A. de Bettembourg a reçu l'arrêté 
ministériel N° 00/IM/04 couvrant l'importation de déchets de bois sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg. Le dossier de demande a été introduit en date du 7 décembre 2000. 
(Dossier Déchets N° 00/IM/04) 
En date du 7 mars 2001, un amendement de l'arrêté ministériel 00/IM/04 a été transmis à 
l'entreprise Luxrecyclage suite au recours gracieux introduit en date du 16 février 2001. 
En date du 23 janvier 2001, l'arrêté ministériel N° 98/IM/01-01 couvrant l'importation de 
déchets de ferrailles électriques et électroniques a été transmis à l'entreprise Luxrecyclage S.A. 
de Bettembourg. Le dossier de demande a été introduit en date du 15 décembre 2000. (Dossier 
Déchets N° 98/IM/01) 
En date du 7 mars 2001, l'arrêté ministériel N° 98/IM/06-02 a été transmis à l'entreprise 
Luxrecyclage S.A. de Bettembourg. Cet arrêté couvre l'importation de certains déchets 

2.6.16.3. L'importation de déchets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg 

 203



supplémentaires destinés à être traités dans l'installation de traitement physico-chimique. Le 
dossier de demande a été introduit en date du 1  février 2001. (Dossier Déchets N° 98/IM/06) er

• 

• 

• Au cours de l'année 2001, quatre demandes pour l'importation de fumier de volailles ont été 
adressées à la Division des déchets et autorisées. Il s'agit des exploitants suivants: 

L'entreprise Elenz exploitant la décharge pour déchets inertes à Moersdorf a été autorisée par 
l'arrêté ministériel N° 01/IM/01 en date du 7 mars 2001 à importer des déchets inertes non 
contaminés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les valoriser sur le site du 
centre de gestion pour déchets inertes à Moersdorf avant de les réutiliser sur des chantiers en 
Allemagne. (Dossier Déchets N° 01/IM/01) 
En date du 19 décembre 2001, l'entreprise Valfond S.A. de Mersch a reçu l'autorisation pour 
importer des déchets de ferrailles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les 
valoriser dans le processus de fabrication de pièces en fonte. Le dossier de demande a été 
introduit en date du 5 mars 2001. (Dossier Déchets N° 01/IM/05) 

Nom Localité Explication Date entrée Date sortie 
Nau Itzig Renouvellement d'une autorisation existante 02.05.2001 15.06.2001 
Aben Wahl Nouvelle autorisation  15.06.2001 04.07.2001 
Reding Eschette Nouvelle autorisation 22.06.2001 04.07.2001 
Binck Eschette 22.06.2001 04.07.2001 

 
• En date du 27 novembre 2001, la société Intermoselle S.à r.l. a reçu les prolongations des arrêtés 

ministériels pour l'importation des déchets mentionnés ci-après: 
 

Localité Explication 
Résidus industriels OXITON 

IM/01/93 Gâteaux de filtration Guilini Chemie 
98/IM/04 Catalyseurs usés 

Nouvelle autorisation 

IM/01/91 

 
2.3.17. Les plans de prévention et de gestion des déchets des établissements classés  

 
Conformément à l'article 21 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des 

déchets, les établissements artisanaux, commerciaux et industriels doivent établir un plan de 
révention et de estion des échets (ppgd) lors de l'introduction d'un dossier de demande 

d'autorisation en vertu de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. La Division des 
déchets garantie la vérification et le suivi de ces ppgd. Notamment les trois étapes suivantes sont mises 
en œuvre:  

p g d

 
1) Vérification du premier plan de prévention et de gestion des déchets établi par l'établissement; 
2) Demande d'un rapport annuel sur les quantités de déchets produites (établissement de la classe 

1);  
3) Révision trisannuelle du plan de prévention et de gestion des déchets. 

 
Les mesures sont le cas échéant accompagnées par des visites des lieux. Toutes les informations 

quant à la prévention et à la gestion des déchets figurant dans les ppgd des établissements, les rapports 
annuels et les révisions sont saisies et centralisées dans une base de données ACCESS. Fin de l'année 
2001 environ 1100 dossiers étaient enregistrés dans cette base de données dont 371 ppgd approuvés, 
424 dossiers en voie de traitement, 34 rapports annuels et 13 ppgd revisés. Des efforts considérables 
ont été fait pour pouvoir mieux gérer toutes ces données sur la gestion des déchets des établissements. 

 
2.3.17.1. Les plans de prévention et de gestion des déchets examinés en 2001 

 
En 2001, la Division des déchets a traité 291 dossiers de demande d'autorisation introduits en vertu 

de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés qui nécessitaient un plan de prévention et 
de gestion des déchets d'après l'article 21 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la 
gestion des déchets. 
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Le taux des dossiers de demande avec un plan de prévention et de gestion des déchets s'élevait à 81 
% ( par rapport à 73 % l'année 2000 et à 66 % l'année 1999 ). 64 % des ppgd introduits ont été 
considérés comme complets. La répartition des ppgd établis par branche d'activité est reprise dans le 
tableau suivant: 

 
 

Classification 
selon 

nomenclature 

Dossiers introduits 
en 2001 nécessitant un 

ppgd (nombre) 

Dossiers avec un 
ppgd (nombre) 

Ppgd considerés 
comme complets en 

2001 (nombre) 
64.A. Bureaux 85 
33 24 18 

Magasin pour la vente au 
détail et en gros 

17 15 

290, 353, 240, 
276, 182, 242, 
14A, 

Etablissements de 
production 

16 14 9 

325 Stations fixes de 
distribution d'essence 
et/ou de gasoil 

16 
 

13  9 

198 15 13 9 

236, 343, 14A, 
11, 4, 207 

12 8 

Restaurants 12 12 
143 Energie électrique 8 4 

Salles de spectacles 10 
34 Ateliers de constructions 

métalliques et ateliers 
mécaniques 

7 6 

Ateliers de travail du bois 9 7 
73 5 2 

Emission/ 
réception 

4 1 

Désignation selon 
nomenclature 

74 52 
Ateliers et garages de 
réparation et d'entretien 

12 

226 9 

  

Hôtels et autres 
établissements 
d'hébergements 
Halls de stockage 4 

307 11 
11 

311 8 6 
10 

32 2 
Carrières 6 

301 3 

102 Maison de retraite, 
maison de soin 

4 3 2 

44 Installations stockant du 
biogaz 

4 0 0 

67 Campings 4 2 0 
1 Abattage des animaux 3 3 1 
143 Central thermique 3 3 0 
138 Ecuries 3 3 2 
252 Nettoyage à sec 3 2 1 
207 Imprimeries 3 2 1 
323 Stand de tir 3 1 0 
324 Station d'épuration 3 3 2 
60 Brasseries et malteries 2 2 2 
54 Boucheries 2 1 0 
79 Centre de recyclage 2 2 2 
57 Boulangeries et pâtisseries 1 1 1 
222 Installation de lavage 1 1 1 
326 Stockage intermédiaire du 

type professionnel de 
déchets 

1 0 0 

10 Aérodrome 1 1 0 
274 Piscine 1 1 0 
 Total Σ 291 Σ 236 Σ 151 
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L'illustration suivante montre l'évolution du nombre de dossiers traités par la Division des déchets 
depuis l'année 1997: 

 
Comparaison pour chaque année mentionnée des dossiers introduits par rapport aux nombres des 

ppgd introduits et des ppgd complets pendant les dernières années écoulées
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A part des dossiers introduits en 2001, la Division des déchets a traité des dossiers qui se référaient 

respectivement aux années 1998, 1999 et 2000. En faisant le bilan des ppgd complets le 1er janvier 
2002, on constate que certains établissements auxquels on avait demandé en 1998, 1999 et en 2000 
soit d'introduire des informations supplémentaires soit d'établir un ppgd complet ont introduit ces 
données en 2001 de façon à ce que le nombre des ppgd considérés comme complets a légèrement 
augmenté. 
 
En analysant le genre d'établissements qui introduisent une demande d'autorisation et ainsi un plan de 
prévention et de gestion des déchets, on constate que notamment le taux des immeubles administratifs 
a fortement augmenté depuis 1999 au détriment du secteur productif.  

 
 

 
 

Développement des dossiers introduits par certains établissements nécessitant un ppgd
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2.3.17.2. Les rapports annuels des établissements classés 
 

# d'établir un rapport annuel sur la gestion des déchets.  
 

 
 

Dans le cadre des autorisations ministérielles des établissements classés, il est demandé aux 
exploitants  

 
# de tenir un registre avec les quantités et les modes de valorisation ou d'élimination des déchets; 

Le rapport annuel est à transmettre pour le 31 janvier au plus tard à l'Administration de 
l'environnement.  

 
Dans le passé, il doit être constaté que très peu d'établissements ont suivi cette obligation. En effet, la 

Division des déchets ne reçoit que de quelques établissements un rapport sur leur gestion des déchets. 
En considérant le nombre d'établissements en question (classe 1), il est certain, que la vérification des 
obligations incombant aux établissements est assez difficile à réaliser à l'Administration de 
l'environnement. Afin de faciliter le recensement des données, un format préétabli a été proposé pour 
la rédaction des rapports annuels.  

2.3.17.3. La révision trisannuelle des plans de prévention et de la gestion des déchets 
 

De même que pour les rapports annuels, il est demandé dans le cadre des autorisations ministérielles 
des établissements que les exploitants procèdent à une révision trisannuelle de leur plan de pévention 
et de gesion des déchets. En effet, ce n'est que par un suivi régulier de la gestion des déchets dans les 
établissements qu'on puisse espérer une certaine prise de conscience.  

 
Malgré l'impact financier que peut avoir la gestion des déchets dans une entreprise, il y a peu de 

volonté auprès des établissements pour procéder à la révision de leur plan de prévention et de gestion 
des déchets. Suite à l'envoie de 16 demandes de révision de ppgd seulement 9 ont pu être clôturées 
jusqu'à la fin de l'année 2001. Pour l'année 2002 seront préparées davantage de révisions qui seront à 
réaliser par les établissements; des visites des lieux seront effectuées si cela s'avère nécessaire.  

 
 

Rapport d'évolution de la prévention et
de la gestion des déchets
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Un exemple modèle de l'évolution de la gestion des déchets d'un établissement pourrait se présenter 
de la façon suivante:  

 

Evolution de la gestion des déchets - exemple
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Suite à l'introduction d'un management environnemental, il est en effet possible de diminuer 

sensiblement la quantité totale des déchets produits même si en parallèle le nombre d'effectifs et 
l'activité de l'entreprise ont augmenté.  

 
2.3.18. Les recherches d’infractions en matière de déchets 

 
La Division des déchets est intervenue dans 44 cas. Ceux-ci se répartissent de la façon 

suivante :  
# 21 plaintes concernaient des dépôts de déchets non conformes ou sauvages.  

# 2 plaintes concernaient des problèmes d'amiante (dépôt illégal).  

# 5 Assainissements des terres contaminées par des hydrocarbures suite à un incident de travail.  

# 3 infractions aux conditions de l'autorisation ministérielle.  

# 8 plaintes ont été introduites pour des raisons d'incinération.  

# Cinq fois la Division a échantillonné auprès des personnes ou entreprises privées suite à des 
plaintes. 

# Lors d'une enquête au mois de novembre 2001, l'administration a constaté qu'il se trouve encore 
un transformateur aux PCB dans un dépôt à Neudorf. 

 
2.3.19. Les échantillonnages et analyses 

 
Pendant l'année 2001 la Division des déchets a échantillonné six fois les eaux (eaux de percolation et 

puits de forage) autour des décharges pour ordures ménagères (SIDA, SIDEC et SIGRE), l'ancienne 
décharge pour déchets industriels Ronnebierg et l'ancienne décharge de Wiltz au lieu-dit "Salzbaach". 

 
Il en est de même pour les eaux sur le site de la future décharge pour matériaux inertes à 

Folkendange. 
 
Tous les deux mois, les stations d'épuration, recevant une charge de pollution supérieure à 50 000 

équivalents-habitants (boues d'épuration) (Bleesbreck, Mersch, Martelange, Beggen, Pétange, 
Esch/Schifflange, Bettembourg, Bonnevoie et Schuttrange) ont été échantillonnées. 
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Sur demande, l'administration a pris des échantillons sur neuf terrains (balayures, alluvions, terre 
battue de terrain de tennis, boue d'épuration, sable de moulage, matière inerte). 

 
 
2.3.20. Les anciennes décharges 

 
2.3.20.1. L’ancienne décharge du Ronnebierg 

 
Suite à la fin des travaux d’assainissement au cours de l’année 2000, la surveillance post – 

exploitation de la décharge a dû être assurée intégralement par l’exploitant à partir de l’année 2001. 
Les résultats des contrôles à effectuer doivent être consignés dans un rapport qui est à remettre à 
l’Administration de l'environnement au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivante. Au moment de 
la rédaction du présent rapport, le rapport relatif à la décharge du Ronnebierg n’avait pas encore été 
remis. Dès lors, il nous est impossible d’en fournir un résultat. 

 
L’Administration de l'environnement a de son côté poursuivi le programme analytique des eaux de 

surfaces et des eaux souterraines influencées par la décharge du Ronnebierg. Les prélèvements des 
eaux ont été faits tous les deux mois. 

 
A la suite sont représentés les graphiques montrant l’évolution depuis 1986 des chlorures dans les 

points d’eaux analysés. Les chlorures constituent un indicateur par excellence pour démontrer 
l’influence de la décharge. Les points de prélèvements sont ceux pour lesquels une influence de la 
décharge avait été démontrée. 
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Point de prélèvement n° 12: ( Source au nord de la source de la Chiers ) 
 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

14/11/84 11/8/87 7/5/90 31/1/93 28/10/95 24/7/98 19/4/01 14/1/04

Date du prélèvement

DBO5 
[02 mg/l]

 
 
 
Point de prélèvement n° 13: ( Source de la Chiers ) 
 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg
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Point de prélèvement n° 13b: ( Point d'eau au flanc nord de la vallée "Haesgrond" ) 
 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg
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Point de prélèvement n° 13c: ( Point d'eau dans la forêt du flanc se trouvant au nord de la 
décharge ) 

 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg
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Point de prélèvement n° 18b: ( Emanations d'eau dans l'ancien tunnel des chemins de fer du côté 

français de la décharge ) 
 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg
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Piézomètre n° A: ( Extrémité nord - ouest de la décharge ) 
 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg
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Piézomètre n° B: ( Extrémité nord - est de la décharge ) 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg
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Piézomètre n° C: ( Extrémité sud - ouest de la décharge ) 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg
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Piézomètre n° D: ( au nord - ouest de la décharge, dans la vallée près de la source de la Chiers ) 
 

Analyses des eaux de percolation et des eaux de forage 
dans le cadre des inspections de la  décharge Ronnebierg
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La tendance de la diminution de l’influence de la décharge sur les eaux souterraines et de surfaces a 

pu être confirmée. 
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2.3.20.2. L’ancienne décharge de la Ville de Wiltz ( Salzbaach ) 
 
La surveillance analytique des eaux de percolation provenant de l’ancienne décharge Salzbaach a été 

poursuivie en 2002. Les résultats notamment des concentrations en cadmium sont repris dans le 
graphique ci-dessous. 
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2.3.20.3. L’ancienne décharge de la CASA à Dommeldange 

 
L’ancienne décharge de la CASA à Dommeldange est fermée depuis 1985. Au cours des dernières 

années, différents concepts d’assainissement ont été élaborés et évalués. Au cours de l’année 2001, le 
concept définitif a été arrêté et sera prochainement introduit auprès de l’Administration de 
l'environnement pour autorisation. 

 
En 2001, des essais de stabilisation des boues déposées sur cette décharge ont également été réalisés. 

A ces fins, les déchets de démolition de l’ancienne usine CASA ont été intégrés selon différentes 
méthodes dans les dépôts de boues afin de déterminer les modalités ayant les meilleurs résultats. 

 
2.3.20.4. Les décharges communales pour déchets inertes 

 
Le contrôle des décharges communales pour déchets inertes a été poursuivi en 2001. Au cours de ces 

inspections, 90 décharges ont été contrôlées par la Division des déchets. 
 
Plusieurs décharges ont donné lieu à des contestations (matière organique sur les décharges fermées). 

Après prise de contact les problèmes ont été résolus. 
 
Parmi les décharges contrôlées, trois étaient encore en activité, soit une diminution de trois décharges 

par rapport à l'année précédente. Deux décharges communales en activité disposent encore pour 
l'année 2002 d'une capacité de 5000 m3 (Roeser et Rosport). La troisième décharge (Tuntange) est 
arrivée à la limite de ses capacités et va être fermée définitivement en début de l'année 2002. 

 
Dans le cadre du programme de fermeture définitive des décharges communales, l'Administration de 

l'environnement a concentré ses efforts principalement pour garantir la stabilité du corps de la 
décharge et pour réaliser une meilleure intégration des décharges dans le paysage. 

 
Au courant de l'année 2001, des travaux de grande envergure ont commencé ou été poursuivis sur 

les décharges des communes de Differdange, Lenningen, Redange/Attert, Roeser, Rosport, Tuntange, 
Weiler-la-Tour et Wormeldange. La plus grande partie de ces travaux ne s'achèveront cependant qu'au 
cours de l'année 2002. 
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Au courant de l'année 2002, des travaux de réaménagement commenceront sur les décharges de 
Bettembourg, Boulaide, Mompach, Remich, Sanem, Winseler et Wincrange. 

 
Les travaux de réaménagement sont définitivement achevés sur les décharges des communes de 

Bettendorf, Strassen, Bascharage, Sandweiler, Septfontaines, Bissen, Bourscheid, Putscheid, 
Weiswampach et Wellenstein. 

 
2.3.21. Les sites contaminés 

 
2.3.21.1. Le cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés 

 
L’élaboration du cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés s’est poursuivie en 2001. 

Compte tenu du fait que les travaux relatifs à ce cadastre sont partiellement cofinancés par la 
Commission européenne dans le cadre du programme FEDER – Objectif 2, la recherche des sites s’est 
principalement concentrée sur les communes faisant partie de la zone éligible de ce programme. Il 
s’agit de 19 communes situées dans la région sud du Grand – Duché. 

 
L’avancement des travaux dont plus particulièrement le nombre de sites inventoriés au 31.10.2001 

dans les différentes étapes de travail, est repris dans le tableau suivant : 
 

Commune** 

Adresses 
selon 

recherches 
dans 

documents 

Adresses 
supplémentaires 

suite aux 
enquêtes sur le 

terrain 

Adresses ne 
présentant pas 

de site 
potentiellement 

contaminé 

Adresses 
retenues 

présentant des 
sites 

potentiellement 
contaminés 

Nombre total de 
surfaces 

potentiellement 
contaminées* 

Schifflange 142 30 38 88 101 

Kayl 166 28 56 89 94 

Rumelange 107 14 35 63 78 

Mondercange 140 51 58 159 150 
Bettembourg 280 27 99 131 139 
Dudelange 535 48 127 188 227 
Esch/Alzette 1195 27 444 348 377 
Sanem 183 45 76 142 171 
Differdange 425 38 113 200 213 
Reckange/Mess 45 11 18 29 29 
Dippach 76 7 32 38 40 
Garnich 40 5 24 25 26 
Pétange 494 42 158   
Bascharage  149 17 46 95 116 
Clemency 41  22 8   
Mamer 252     
Frisange 120     
Roeser 165     
Leudelange 77     
Sites 

sidérurgiques 
"Arbed" 

   50 64 

Total 4632 412 1332 1645 1825 
*  Une adresse peut comporter plusieurs surfaces potentiellement contaminées. 

** Les chiffres du tableau représentent les données disponibles au stade actuel des travaux dans les différentes 
communes 

 
Il en résulte que pour les 19 communes et les sites sidérurgiques de l’ARBED, les recherches ont 

déjà soulevé 1.825 sites contaminés ou pouvant présenter des contaminations. Ces sites sont localisés 
sur 1.645 adresses différentes.  

 
Il faut donc s’attendre à ce que le nombre des sites inventoriés soit plus important que les prévisions 

initialement faites. 
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Pour les communes où l’inventaire des sites est réalisé, l’Administration de l'environnement a 
commencé à présenter les résultats aux conseils échevinaux respectifs. C'est ainsi qu’en 2001, de telles 
présentations ont eu lieu dans les communes de Schifflange et de Mondercange. Ces présentations vont 
être poursuivies en 2002. 

 
Afin de faciliter les travaux relatifs au cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés, la 

Division des déchets a procédé en 2001 à la constitution d’un archive spécifique pour tous les dossiers 
disponibles et qui ont trait à des contaminations, des décharges, des accidents ou des plaintes en 
relation avec l’élimination frauduleuse de déchets. Cet archive qui est géré à l’aide d’une base de 
données informatique permet de retrouver rapidement les dossiers afférents à un site enregistré. Il est 
constitué de façon à ce qu’une mise à jour régulière soit garantie de façon facile. 

 
2.3.21.2. Quelques cas de sites contaminés 

 
Le terrain Sisto Armatures à Mersch 
 
Dans le cadre de la fermeture prochaine de la société Sisto Armatures à Mersch, un programme 

analytique a été effectué afin de déterminer des contaminations éventuelles du sous-sol et des eaux 
souterraines. Dans une première étape, des concentrations élevées en HAP et LHKW ont été analysées 
dans le sol. Des concentrations élevées en LHKW ont aussi été mesurées dans les eaux souterraines. 
Actuellement une deuxième campagne d'analyses est en train d'être effectuée afin de déterminer 
l'envergure exacte de la pollution. 

 
Assainissement du site SUDGAZ à Esch sur Alzette 
 
Le terrain de la société SUDGAZ situé à Esch/Alzette est fortement contaminé par l'activité de son 

ancienne usine à gaz. Afin d'assainir les terres et les eaux contaminées, il a été décidé d'utiliser le 
système de protection et d'assainissement "Funnel-and-Gate". Des tests de faisabilité sur base des 
informations reçues des analyses et des structures du terrain ont été faits par un laboratoire allemand. 
Ces tests étaient positifs et un assainissement des eaux usées contaminées par des HC (hydrocarbures), 
des phénols, des BTEX (hydrocarbures chlorés extractibles), du xylène, d’ammonium et par des 
cyanures est possible. Lors de ces tests, le laboratoire a également élaboré schématiquement le plan de 
l'installation d'assainissement pour le site. Le dossier afférent de demande d'autorisation 
d'établissement de la classe 1 a été introduit en novembre 2001.  

 
L'école primaire "Scheierhaff" à Soleuvre 
 
Dans le cadre des travaux d'excavation de deux réservoirs souterrains de mazout situés dans la cours 

de l'école primaire "Scheierhaff" à Soleuvre, des terres chargées en hydrocarbures ont été découvertes. 
Des analyses ont été effectuées dans la fouille afin de définir l'extension de la pollution. La 
contamination en hydrocarbures est due à des remplissages non-surveillés des réservoirs de mazout de 
l'école. 

 
Les eaux et la plupart des terres polluées ont été excavées et assainies. Il reste une contamination de 

terre le long de la canalisation souterraine qui est due à la migration de la pollution. L'assainissement 
dans cette zone sera poursuivi dans une prochaine étape. 

 
Les voies de Chemin de Fer 
 
En matière de sites contaminés, les voies des chemins de fer jouent un certain rôle. Depuis que les 

voies ferrées existent, beaucoup de marchandises ont été transportées par train et beaucoup d'accidents 
se sont produits. Souvent, les conséquences de ces accidents étaient des pollutions de l'environnement. 

 
Au cours de l'année 2001, quatre accidents se sont produits et ont causé des pollutions. Il s'agissait 

des pollutions en PCB et hydrocarbures.  
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) Accident dans la gare de Bascharage: Suite à un feu du transformateur d'une locomotive, l'huile 
de transformateur (120 litres) s'était écoulée sur les rails. Une analyse de l'huile a été effectuée. Il 
s'agissait de l'huile contaminée par des PCB. Les PCB n'ont cependant pas été retrouvés dans les 
scories. Suite à ces résultats d'analyses un assainissement n'a pas été effectué. 

) Accident dans le dépôt de Howald: Suite à une collision de deux locomotives, environ 1200 
litres de gasoil se sont écoulées sur les rails dont 750 litres ont pu être récupérés par pompages et 
environ 450 litres restaient dans le sous-sol. Des analyses ont montré de hautes concentrations 
en hydrocarbures. La zone contaminée a été dépolluée, c'est-à-dire, les scories contaminées ont 
été enlevées et assainies. 

) Accident dans l'ancienne gare "Usine" à Esch-sur-Alzette: Suite à une collision de deux 
locomotives, 1000 litres d'huiles de transformateur contaminées par des PCB se sont écoulées 
sur les rails. Des analyses ont montré une très forte contamination en hydrocarbures et une 
contamination moins importante en PCB. Pendant les travaux d'assainissement, l'extension 
exacte de la pollution se faisait remarquer. A cause de la forme des scories et due à la géologie 
du site, la migration de la contamination était favorisée. Afin de pouvoir assainir les terres et les 
eaux contaminées, plusieurs mètres des voies ferrées ont du être enlevées.  

) Accident dans la Gare de Schifflange: Suite à un acte de sabotage, le réservoir à mazout d'une 
locomotive a été endommagé. Le gasoil s'était déversé sur la voie ferrée entre Schifflange et 
Bergem. Entre Bettembourg et Bergem la contamination a diminué progressivement. La quantité 
de fuel déversée sur tout le parcours a était estimée à 900 litres. Dans la gare de Schifflange le 
film de mazout a été enlevé par un produit absorbant. Un assainissement du parcours contaminé 
n'a pas été effectué. Une telle opération ne serait écologiquement et économiquement pas 
appropriée. 

 
Toutes les zones contaminées et assainies des voies ferrées seront également reprises dans le cadastre 

des sites contaminés. 
 
Le terrain Liébaert à Niederanven 
 
Au cours des années 95, 96 et 97 plusieurs études ont été effectuées sur un lotissement dans la rue de 

Mensdorf à Niederanven. Une pollution importante provenant de l'ancienne exploitation de l'entreprise 
de ferraillage Liébaert a été détectée. 

 
Au cours de l'année 2001, encore une parcelle supplémentaire a été analysée. Jusque-là, le 

propriétaire n'avait pas donné son accord pour effectuer une campagne d'analyses, ni pour effectuer 
des travaux d'assainissement sur son terrain. 

 
Les travaux de dépollution des terrains contaminés commenceront au cours de l'année 2002, pourtant 

la question de la responsabilité n'a pas encore été clarifiée par les instances judiciaires. 
 
Un appartement privé à Luxembourg 
 
Pendant des travaux dans une rue à Luxembourg/Merl, des traces de mazout ont été trouvées dans 

une tranchée. Suite à une enquête, la source de pollution a pu être déterminée. Sous une résidence se 
trouve un réservoir souterrain qui n'était plus étanche depuis des années. Des analyses ont montré que 
les terres sous le bâtiment sont fortement contaminées par des hydrocarbures. Afin d'éviter des 
incommodités pour les habitants des environs ainsi qu'une migration supplémentaire de la pollution, 
les terres polluées et le réservoir seront enlevés. 

 
Dans les années soixante, surtout à Luxembourg, les réservoirs de mazout ont été placés dans la terre 

sous les bâtiments afin de gagner de la surface habitable. Ceci posera un problème dans le futur, car il 
s'agit surtout des réservoirs à simple parois qui ne sont plus étanches après des dizaines d'années. Au 
cours de l'année 2001, notre division a traité trois dossiers concernant des contaminations de ce genre 
sous des maisons d'habitation. 
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Autres dossiers 
 
La Division des déchets est régulièrement saisie de dossiers concernant la contamination de terrains. 

La majorité des dossiers nous ont été transmis pour avis dans le cadre des enquêtes, soit en vue de 
l'obtention d'une autorisation commodo-incommodo, soit dans le cadre d'une cessation d'activité ou 
dans le cadre de la certification des assainissements terminés. 

 
Dans la liste ci-dessous sont énumérés une partie des autres dossiers traités par notre Division: 
 

• Terrain Ewald Giebel à Dudelange 
• Terrain Keup à Weiswampach 
• Terrain Bonaria et Fils à Mondercange 
• Terrain Quiring à Esch-sur-Alzette 

 

• Terrain Husting et Reiser à Rédange-sur-Attert 
• Terrain Couleurs Robin à Useldange 
• Terrain Mc Donald's à Bereldange 
• Terrain Sotraroute à Strassen 
• Terrain Autocasse Gillen à Foetz 
• Terrain ALZ à Rodange 
• Terrain Ford Euromotor à Luxembourg-Kirchberg 
• Terrain Mecan à Angelsberg 
• Terrain Electrolux à Vianden 
• Terrain Eurofloor à Wiltz 
• Résidence Fond du Logement à Grevenmacher 
• Résidence à Bascharage 
• Résidence à Diekirch 
• Immeuble administratif à Luxembourg-Kalchesbruck 
• Chantier Ponts et Chaussées à Rodange 
• Piscine à Wincrange 
• Station Shell à Junglinster 
• Station Shell à Heisdorf 
• Station Shell à Ingeldorf 
• Station Shell à Strassen 
• Station Shell à Luxembourg-Neudorf 
• Station Shell à Belvaux 
• Station Shell au Pommerloch 
• Station Texaco à Frisange 
• Station Q8 à Senningerberg 
• Station Q8 à Luxembourg 
• Station Q8 à Bleesbruck 
• Station Q8 à Helmsange 
• Station Esso à Weiswampach 
• Station Elf à Altwies 
• Station Gulf à Erpeldange 

2.3.21.3. La reconversion des friches industrielles 
 
En matière de reconversion des sites sidérurgiques, les travaux de la Division des déchets se sont 

largement concentrés aux questions qui sont en relation avec la contamination du sol et les travaux 
d‘assainissement requis pour permettre une réutilisation des terrains en question. 

 
Au cours de l’année, les sites suivants étaient particulièrement au centre des intérêts. 
 
• Le site de Belval – Ouest avait déjà été soumis à des analyses du sol au cours de l’année 2000. 

Sur base des résultats afférents, un concept d‘assainissement avait été élaboré. Ce concept 
d’assainissement a été affiné en 2001 et soumis à une procédure d’autorisation en vertu de la 
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législation sur les établissements classés. Pour ce qui est des différents éléments du concept 
d’assainissement, il est renvoyé au chapitre correspondant du rapport d’activité de l’année 
dernière. Les travaux de relogement vont prochainement être entamés. La planification concrète 
de l`étanchement de la décharge du St. Esprit n’a pas encore pu être réalisée. En effet, il fallait 
d’abord connaître le concept d’urbanisme qui serait retenu ainsi que le tracé exacte des routes 
reliant le site. Les décisions afférentes n’ont été prises qu’en début du mois de février 2002. 

 
• Les analyses du sol sur le site de la Lentille Terre – Rouge ont été complétées par une 

évaluation de l’écoulement des eaux souterraines. Il s’est montré que les contaminations 
présentes dans le sol y restent figées étant donné que les eaux souterraines ne traversent pas le 
site. Ces eaux sont déviées par les drains le long des anciens réservoirs à minerais pour s’écouler 
à travers des zones qui ne présentent pas de contamination. Par la Lentille Terre – Rouge, un 
concept d’assainissement a été élaboré. Ce concept doit encore être finalisé. 

 

 
• Des analyses relatives à la détermination d’une contamination éventuelle du sol sur le crassier 

d’Ehlerange ont été effectuées notamment sur les parties où l’exploitation du gisement des 
scories est achevée. Ces analyses ont démontré l’absence de toute contamination sur les surfaces 
recouvertes préalablement par le crassier. Seul un endroit dans la zone périphérique montre des 
contaminations en HAP. Il s'agit d'une contamination isolée provenant de l’ancien dépôt de 
matières contaminées. 

 
• Dans le cadre de la reconversion des friches sidérurgiques, il faut également mentionner le 

crassier de Mondercange où un avant – projet de réaménagement a été élaboré. Ce projet est 
décrit plus en détail au chapitre relatif aux déchets inertes. 
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3. ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS 
 

3.1. Généralités 
 
Quatre dossiers importants pour l’administration des Eaux et Forêts ont nécessité des efforts 

dépassant la normale : 
1. la préparation de la mise en œuvre concrète de la directive « Habitats » et notamment des plans 

de gestions ; 
2. l’apparition de la peste porcine dans la région de la Moselle parmi le cheptel des sangliers. Tous 

nos efforts ont eu pour but d’éviter la transgression du virus des sangliers sauvages sur les 
exploitations agricoles. Notre administration avec le concours de sa structure territoriale 
(Cantonnements, triages avec les ouvriers forestiers ) a supporté les efforts cynégétiques des 
chasseurs dans le but de leur octroyer le moins possible de contraintes administratives ; 

 

3. des efforts importants ont été investis dans le dossier tendant à promouvoir l’utilisation de bois 
comme combustible dans des chaudières. Cet effort s’inscrit dans une politique ayant pour but 
de réduire l’utilisation des combustibles fossiles et d’augmenter en conséquence les 
combustibles renouvelables. Le nombre des chaudières à copeaux de bois, surtout communales, 
est en nette augmentation par rapport aux années précédentes ; 

4. une maladie complexe du hêtre a engendré une collaboration intense avec les administrations 
forestières et des instituts de recherche des pays voisins. (cf. Chapitre Service de 
l’Aménagement des Bois et de l’Economie Forestière). 

 
Pendant l’année 2001, un audit organisationnel de l’administration a été effectué par le consortium 

‘Etudes et Formations’ - ‘EFOR’ – ‘Concept Factory’. 
 
3.1.1. Contacts internationaux 
3.1.2. Législation 
3.1.3. Personnel 
3.1.4. Manifestations nationales et internationales 
 

3.1.1. Contacts internationaux 

3.1.1.1 Comité permanent forestier (CPF) 
 

 

Le comité permanent forestier s’est tenu à six reprises au cours de l’année 2001.Les travaux ont porté 
essentiellement sur la préparation de UNFF 2. 

3.1.1.2. Processus pan-européen sur la protection des forêts 
 
Les travaux de la MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) ont porté 

essentiellement sur la préparation de la future Conférence de Vienne, qui se tiendras en l’année 2003. 
 
Un système de classement des forêts de protection a été élaboré au niveau pan-européen. 
 

• Fonds Environnement 

3.1.2. Législation 
 
Des documents de travail ont été élaborés dans les domaines ci-après: 
• Conventions route du nord 
• Certifications bois 

• Habitats 
• Matériel forestier de reproduction 
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Les chefs de cantonnement ont été rassemblés en six réunions de service où les principaux sujets ci-
après ont été discutés : 

- Marché du bois, marché pluriannuel 
- Plan national de développement durable 
- Formation du technicien de l’Environnement 
- Forêt en évolution libre 
- Certification des bois 
- Matériel forestier de reproduction 
- Nouvelle maladie du hêtre 
 
Les chefs de cantonnement, à leur tour, ont rassemblé leurs préposés forestiers en 21 réunions de 

service. 
 

3.1.3. Personnel 
 

3.1.3.1. Relevé du personnel 
 

 Fin 1999 Mouvements au 
cours  

Fin 2000 

Personnel fonct. Stag. total de l’année fonct. stag. Total 
Ingénieurs 17   2 19     18  1 19  
Rédacteurs 6 1) 3 9     6 1) 3 9  
Expéditionnaires 8 1) 1 9     8 1) 1 9  
Préposés 68  1 69   -1  68   68  
Cantonniers 4  0 4     4  0 4  
Gendarme 1  - 1     1   1  
Total: 104  7 111   -1  105  5 110  
Employés    8 2)  +1-1     8 2) 

Elèves g.for.              
Grand total:    119   -1     118  

Remarques: 
1) deux fonctionnaires, l'un de la carrière du rédacteur et l'autre de la carrière de l'expéditionnaire, bénéficient 

d'un contrat pour travail à mi-temps; 
2) deux employés bénéficient d'un contrat pour travail à mi-temps.  

 
3.1.3.2. Affectation du personnel, fin 2001 

 
Carrière Direction Aménag. Cant. Ch. et P. CN Arrond. Total: Loi 5.7.89 

Supérieure 1 5 6   1   3  3   19  20 
Rédacteur 1 - 5   1  1,5 2)      8,5 13 
Expédit. 1 4   0,5 2)  1  2     8,5 5+8 

 1 63 1)    1 3   68 85 
Cantonnier      2   2       4 9 
Gendarme      1         1 - 
Employé            
 c.sup.  1    1         2  
 c.moy.  1      0,5 2)      1,5 
 c.inf.     0,5 2)   3     3,5  
Total: 3 11 75     7  9 11 116  140 

Préposé  

Remarques: 
1) 61 préposés sont titulaires d'un triage, les deux autres sont attachés aux cantonnements. Les préposés 

titulaires d'un triage contribuent, en dehors de leurs missions traditionnelles, à l'instruction des dossiers CN et 
fournissent une part dominante dans l'estimation des dégâts causés par le gibier. 

2) postes à mi-temps. 
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Les 116 postes correspondent à 118 engagements (110 fonctionnaires et 8 employés), dont 4 à mi-
temps. 

 
3.1.3.3. Formation 

 
Après deux phases de formation réalisées au Centre de Formation Professionnelle Continue de 

Ettelbruck, des formations informatiques pour le personnel ont été organisées en 2000 au sein même 
de l’administration par le service de l’aménagement des bois. Les cours ont été dispensés dans la salle 
de formation installée temporairement dans le nouveau bâtiment de la Cloche d’Or. Six cours 
différents ont été organisés (voir tableau). Au total, 75 personnes ont participé aux formations. Chaque 
participant pouvait suivre les cours devant un poste de travail. Des manuels professionnels ont été 
distribués à tous les participants. 

 
Matière du cours nombre de cours / nombre de 

participants 
Windows NT4, Netscape  
Communicator 

5 / 50 

MS Word 97 base 2 / 19 
2 / 20 

MS Excel 97 base 2 / 20 
3 / 25 
1 / 17 

MS Word 97 avancé 

MS Excel 97 avancé 
MS Access 97 base 

 
En 2001, l’administration a admis un fonctionnaire-stagiaire à la carrière supérieure. 

 
3.1.4. Manifestations nationales et internationales 

 
3.1.4.1. Journée de l'arbre 

 
La journée de l’arbre a été commémorée le 10 novembre 2001 dans une série de communes avec le 

support actif des ingénieurs et préposés des Eaux et Forêts. 
 

3.1.4.2. Expositions 
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3.2. Les cantonnements forestiers - Services travaillant sous la compétence 
du Ministère de l’Agriculture 

3.2.1. Exploitation des coupes 

3.2.3. Etat sanitaire de la forêt 

3.2.7. Voirie 

3.2.10. Dossiers d’expertise 
3.2.11. Conservation de la nature 

 

3.2.2. Vente de bois 

3.2.4. Travaux culturaux 
3.2.5. Les pépinières 
3.2.6. Travaux d’amélioration 

3.2.8. Travaux forestiers subventionnés 
3.2.9. La forêt privée 

3.2.12. Activités régionales et internationales 
 
 

3.2.1. Exploitation des coupes 
 
Pendant plusieurs années, l’exploitation des coupes a pu se faire dans des conditions normales. Ainsi, 

depuis 1995 les volumes réalisés annuellement se sont situés autour des 190.000 m3, excepté 
l’exercice 1997 où la côte annuelle a été réduite à quelque 170.000 m3 face à une situation précaire sur 
le marché des bois, laquelle pesait surtout sur les bois mitraillés ou de moindre qualité, un phénomène 
qui s’est reproduit avec plus de vigueur en 2001. 

 
En effet, les grand chablis de fin d’année 1999 dans nos pays limitrophes ont fortement influencé la 

réalisation de nos coupes, commencées en octobre 1999. Toutefois, encore lors de la première vente 
publique de bois façonné au cantonnement forestier de Luxembourg-Est qui a eu lieu le 20.12.1999 et 
qui portait sur 1212 m3 de résineux et 2773 m3 de grumes feuillues, les prix réalisés pour les feuillus 
de qualité avaient nettement dépassé les prix de l’exercice précédent. 

 
Néanmoins, peu après, au vu des grands chablis en Europe, le marché des bois était complètement 

saturé, de sorte que l’arrêt de l’exploitation de nombreuses coupes prévues au plan de gestion de 2000 
a dû être décrété. Ainsi, le volume réalisé en 2001 est tombé à 142.000 m3, soit une réduction de 11%. 

 
Le détail a été porté au tableau ci-après : 
 

 Exercice 2001 
Essences % m3 

Chêne 18 25.346.38 
Hêtre 52 73.889.55 
Charme 1 1.547.74 
Autres feuillus 2 2.295.64 

73 103.079.31 

Pin 2 2.708.28 
Douglas 6 8.793.05 
Mélèze 1 1.009.65 
Autres 
résineux 

1 1.549.21 

Total 
résineux 

27 39.063.58 

Grand total 100 142.142.89 

Total feuillus 
Epicéa 17 25.003.70 
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Nos efforts se sont portés aux coupes d’amélioration ainsi qu’à des éclaircis dans les jeunes 

peuplements où les prix bien que toujours insatisfaisants n’ont pas subi de variations. Pour le 
débardage des éclaircies ont été préférées les débardeuses équipées de treuils, alors que le débardage 
dans les jeunes peuplements a été fait en général à l’aide du cheval. 

 
Les principes d’une sylviculture proche de la nature ont été appliqués. Les efforts de rajeunissement 

de la forêt, ainsi que la propagation de la biodiversité ont été poursuivis. 
 

 

 

En ce qui concerne les résineux, les coupes ont été réduites également au minimum indispensable, et 
comportaient uniquement des éclaircies dans les peuplements jeunes ou d’âge moyen. 

 
3.2.2. Vente de bois 

Les bois ont été vendus au cours de 31 ventes publiques en ce qui concerne les bois d’œuvre de 
hêtre, de chêne et de résineux, et par marchés de gré à gré en ce qui concerne les bois de trituration. 

 
Les grandes tempêtes ont donc eu lieu vers la fin du mois de décembre 1999. Etaient chanceux. Les 

cantonnements qui sont arrivés à vendre leurs bois avant l’irruption des calamités. Les ventes 
postérieures aux tempêtes ont entraîné la chute immédiate des prix. Des coupes projetées ou en cours 
ont été reportées à une date ultérieure. D’un côté, il ne s’agissait pas de vendre à vil prix un produit qui 
se fera rare dans un avenir proche. De l’autre côté, dans un contexte international, dans pareille 
situation, il fait partie d’un bon voisinage de ne pas lancer sur le marché davantage de bois. 

Alors qu’au début de l’exercice, les prix des grumes de hêtre étaient encore en hausse, les tempêtes 
qui ont ravagé en majeure partie la France, l’Allemagne du Sud et en partie la Suisse le lendemain de 
Noël 1999, ont complètement bouleversé le marché. Le Luxembourg a été épargné par cette 
catastrophe. Ainsi, les chablis ne s’élevaient qu’à quelques milliers de m3 et ont facilement pu être 
exploités. Néanmoins le marché du bois luxembourgeois dépendant largement de l’étranger, les prix 
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des grumes de hêtre avaient baissé d’environ 50% dès la première semaine du mois de janvier. Des 
lots de grumes ont été mis en vente plusieurs fois, les prix offerts étant jugés exagérément bas. Avec 
l’accord des administrations propriétaires, les coupes en cours ont été arrêtées, respectivement 
échangées contre des coupes dans les petits bois, dont le prix n’avait pas changé. Le chêne a mieux 
résisté, avec une baisse des prix de 16%. 

 
Dû aux chablis de 1999 les prix ont fortement chuté. Si le hêtre de bonne qualité a connu une baisse 

de 25%, le hêtre de classe C a connu une baisse de quelque 50%. Cette situation ne s’est guère 
amélioré dans la suite. Quant aux résineux, ce sont principalement des bois de faible dimension qui ont 
été vendus (≤ 1 b2). Ici les prix se situent à 80% des prix de base, soit une baisse de quelque 20% par 
rapport à l’exercice précédent. 

 

 

 

 

3.2.3. Etat sanitaire de la forêt (cf Chapitre Service de l’Aménagement des Bois et de l’Economie 
forestière) 

 
Il faudra relever le problème du hêtre, qui est actuellement victime de mortalités brutales dans les 

Ardennes. Si ce phénomène a pris de l’ampleur en Belgique depuis 1998, les premiers dégâts ont été 
constatés durant le mois de juin dans la région de Perlé. Aujourd’hui nous disposons de plusieurs 
informations d’arbres dépérissant à travers tout l’Ösling. Il est à noter que tous les peuplements 
attaqués sont situés sur le plateau. 

Il y a lieu de relever que l’apparition de cette nouvelle maladie du hêtre revête non seulement une 
importance économique, mais également une importance écologique, étant donné que les peuplements 
naturels de hêtres dans l’Ösling ( schistes dévoniens ) ne sont plus que représentés que sur des surfaces 
restreintes, alors qu’elles représentent les forêts naturelles de cette région. 

 
Si la cause initiale de ce dépérissement n’a pu être définie clairement jusqu’à présent, les différents 

symptômes observés au Grand-Duché sont tout à fait comparables à deux décrits en Belgique. 

Ainsi nous pouvons différencier entre un faciès « scolyté » et un faciès « champignonné », quite à ce 
que ces deux faciès se superposent souvent à un moment donné sur le même arbre. 

 
Les attaques se matérialisent par les dépôts de sciure blanchâtre qui s’accumulent sur l’écorce ou la 

mousse qui la recouvre, respectivement par les fructifications des champignons. Seulement, ces 
derniers ont fait principalement apparence à partir de l’automne. 

 
La curiosité de ces attaques est qu’elles se concentrent sur le secteur nord-est des troncs d’arbres. 
 
Les principaux insectes en cause sont des coléoptères de la famille des scolytes (Trypodendron 

domesticum et Trypodendron quercus). Quant aux champignons, les plus fréquents sont : Ungulina 
fomentaria (=Fomes fomentarius), Ganoderma lipsiense, Stereum hirsutum, etc… Tous ces agents 
pathogènes sont en réalité des agents secondaires attaquant en général uniquement des arbres malades 
ou dépéris. 

Une autre caractéristique de cette nouvelle maladie est la l’apparition d’une mousse dépérissante et 
noirâtre sur les troncs des arbres. 

 
Au niveau du feuillage, les arbres attaqués ne montraient aucun signe de dépérissement, du moins 

durant l’été. 
 
Si au début, seuls des vieux arbres ont été attaqués, on constate aujourd’hui également des sujets 

dépérissants dans les jeunes perchis. 
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Le sujet doit être suivi de près en 2002, p.ex. en collaboration avec l’université de Gembloux, 
analysant actuellement ce même phénomène en Belgique, afin de déceler la causalité primaire de cette 
épidémie dont l’allure atteint un seuil plutôt critique. 

 

 

L’administration s’est proposée de concerter nos actions à un niveau régional dans un projet Interreg 
en collaboration avec la Land de Rhéanie-Palatinat.Il est évident que des contacts professionnels avec 
les forestiers belges nous renseigneront sur l’évolution de cette maladie en Belgique. 

 
3.2.4. Travaux culturaux 

3.2.4.l. Généralités 
 

Depuis des années la régénération des vieilles futaies de hêtre est traitée prioritairement. Afin de 
faciliter la levée des semis dans les peuplements sélectionnés pour la régénération naturelle, les sols 
sablonneux ont été légèrement travaillés à l’aide de broyeurs, motoculteurs, pelles mécaniques, etc., 
afin de combattre les graminées ainsi que la fougère aigle. Sur les sols limoneux les ronces ont été 
enlevées. 

La reprise des plants est bonne avec un taux de réussite oscillant autour de 80 %. 

De même, là où la régénération naturelle s’installe, elle est favorisée, sous condition que les essences 
y représentées soient bien en station, ceci dans le but de créer des peuplements étagés. 

Vu la densité du gibier, une protection contre la dent du gibier est indispensable. Ceci vaut aussi bien 
pour les plantations que pour les régénérations naturelles. 

De nombreux travaux de dégagement ont été effectués sur les surfaces étendues des cultures, 
comprenant aussi de larges surfaces de boisements compensatoires. Ces travaux ont essentiellement 
consisté dans un fauchage extensif de la végétation gênant le développement des plants mis en place ; 
la végétation adventice a été laissée en place dans la mesure du possible ; de même l’écran d’essences 
pionnières a été respecté au cas où il ne constituerait pas de gêne à la croissance du peuplement 
principal. Le développement futur des peuplements va décider sur l’intégration de ces essences 
dissiminées au peuplement principal et ainsi contribuer à la biodiversité des peuplements. 

 

 
Le nombre de plants mis en terre est toujours en régression, conséquence d’une sylviculture proche 

de la nature. 
 

 
Les plantations ont bien repris. Ceci est probablement dû au fait qu’une grande partie des plantations 

a été réalisée sous couvert. La composition de ce couvert est très variée, à savoir : vieux peuplements 
feuillus ou résineux fortement éclaircis au préalable, mélèzes plantés à large écartement ou végétation 
pionnière sur de vieilles coupes rases interrompues par des laies. 

 

 
Il est à noter que le résultat de la régénération naturelle des résineux, tel le douglas et l’épicéa sur 

certains sites, est très satisfaisant. 
 

 
En vue de la production de bois de qualité, des tailles de formations sont réalisées dans les 

plantations feuillues âgées de quelque 8 à 10 ans. 
 

 
Grâce à la glandée très importante de 1999, la régénération naturelle du chêne a pu être poursuivie en 

2001. Des trouées ont été installées sur une surface importante, éparpillées sur tout le cantonnement de 
Grevenmacher. L’enlèvement du couvert s’est poursuivi aux fins de garantir aux semis un meilleur 
accès à la lumière. En favorisant la régénération de l’essence chêne, nous garantissons des 
peuplements mélangés et inéquiens ainsi qu’une précieuse biodiversité. 
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Outre le chêne qui s’installera de façon naturelle, il est procédé au regarnissage des régénérations à 
l’aide d’essence nobles tels les sorbiers, les tilleuls et les érables. Cette mesure propageant la 
biodiversité constitue l’application d’une sylviculture proche de la nature. Ceci est d’autant plus vrai 
que le groupe des feuillus prédomine en nombre largement sur celui des résineux. 

 
3.2.4.2. Travaux de plantation 

 
L'élimination des rémanents a porté sur 443.14 ha, et il a été procédé à la préparation du sol sur 92.93 

ha, avec les détails par cantonnement ci-après. 
 
Le nombre total des plants mis en place s’élève à 731.226 avec la répartition suivante: 
 

Plantations 
Feuillus Résineux total 

Totalité pays 352.095 62.865 414.960
n. plants 

 
Le pourcentage élevé des essences feuillues (86 %) est une suite de notre politique forestière qui met 

l'accent davantage sur les essences autochtones et sur une sylviculture proche de la nature qui se 
traduit néanmoins par une augmentation considérable des coûts de culture et d'entretien. La part du 
résineux est la plus élevée au cantonnement forestier de Luxembourg-Est. Le chef de cantonnement 
responsable s’explique comme suit : 

 
Pour la plantation, les principes de l’aptitude stationnelle, ont été pleinement respectés et des groupes 

d’arbres d’essences nobles, comme par exemple des érables sycomores, des merisiers, des tilleuls, des 
frênes etc. ont été introduits par groupes, conformément aux conditions stationnelles, afin de 
contribuer à la diversité des peuplements. Néanmoins, diverses surfaces restreintes ont dues être 
regarnies en résineux, par exemple, le pin noir d’Autriche sur des surfaces à sol tracé, des douglas et 
des épicéas sur des surfaces à végétation de ronces et de genêts, ainsi que des mélèzes d’Europe 
comme essence d’accompagnement dans des plantations feuillues incomplètes. 

 
Si une part importante de ces plants a pu être produite dans les pépinières communales et de l’Etat, il 

a néanmoins fallu avoir recours aux pépinières privées du pays et de l’étranger (Allemagne, Belgique, 
France), tout en veillant à ce que les provenances des plants achetés correspondent aux exigences 
écologiques de nos régions. 

 
Aux endroits à grande densité de gibier, les nouvelles plantations ont dû être clôturées ou traitées 

individuellement contre le chevreuil respectivement contre le cerf. Les détails se trouvent ventilés ci-
après: 

 
Protection contre le gibier 

Totalité pays Surfaces traitées (ha) Clôtures (m) 
 112.41 15.135 

 
La superficie d'un enclos constituant en moyenne deux hectares, soit 600 m de pourtour par enclos de 

2 ha, la surface clôturée peut être estimée à quelque 25 hectares, ce qui est une diminution sensible vis-
à-vis de l’exercice 2000 Vu l’accroissement permanent de la densité du gibier, sans parler de lâchers 
illégaux, une protection contre la dent du gibier est souvent devenue de rigueur. Ceci vaut aussi bien 
pour les plantations que pour les régénérations naturelles. D’autre part, il faut enlever les clôtures hors 
d’usages. 

 
3.2.5. Les pépinières 

 
Les pépinières domaniales et communales ont connu les activités principales suivantes: 
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Cantonnement Repiquage 
n. plants n. plants 

Récolte 
semences 

(kg) 
   
TOTAL: 56.250 158.531 582 

Sorties 

 
En vue des travaux de transformations prévus pour 2000 et 2001 sur le site du Burgfried, les activités 

au niveau de la pépinière ont été mises au ralenti. Ainsi une partie des planches et des plates-bandes 
n’a plus été mise en culture. Seulement ces travaux de transformations n’ont pas encore été entamés et 
une analyse du budget de 2001 permet de conclure que ces travaux débuteront au mieux en 2002 ! 

 
Inventaire des pépinières 

 
TOTAL ha Plants 

feuillus 
Plants 

résineux 
Total 
plants 

: 15.1 487.466 85.853 573.319 
 
Les pépinières disposent d’une gamme très variée en feuillus et arbustes divers. 
 

3.2.6. Travaux d'amélioration  
 
Les travaux de dégagement et de nettoiement des nouvelles plantations et des régénérations 

naturelles occupent toujours une part importante et consomment une fraction très élevée du budget, 
bien qu’on soit passé à un mode de traitement plus extensif, préservant dans la mesure du possible la 
végétation adventice pour autant qu’elle ne concurrence pas les plants forestiers. Les cantonnements 
ont effectué les travaux suivants: 

 
Totalité pays Dégagement des Nettoiement des jeunes 

Peuplements (ha) 
1.345.63 640.26 

plantations (ha) 
Surfaces 

 
Au vu de ces chiffres, qui sont toujours très élevés, il faut espérer que les travaux de dégagement et 

de nettoiement ont atteint leur maximum et qu’ils ne se trouveront pas gonflés davantage par une 
nouvelle série de chablis. Afin de pouvoir respecter la sylviculture proche de la nature, ces travaux 
sont exécutés dans la mesure du possible par nos propres ouvriers forestiers et non pas amodiés à des 
entreprises privées travaillant souvent meilleur marché. 

 
La végétation adventice non-nuisible aux plants forestiers est conservée dans la mesure du possible. 

D’autre part, la taille de formation des recrues prend de plus en plus d’importance ; elle est appliquée 
dans les plantations feuillues dès l’âge de 8 à 10 ans. 

 
En outre, des travaux d’élagage de valeur ont été réalisés dans des peuplements de douglas. Comme 

cet élagage est effectué parfois jusqu’à une hauteur de quelque 15 m, il faut soigneusement choisir les 
individus au préalable. Ainsi, cette intervention est limitée à une centaine d’arbres/ha exempts de 
défauts. Le but en est de produire du bois de déroulage de toute première qualité. Jusqu’à présent, ce 
traitement a été appliqué sur quelques 15 ha de douglas. Les coûts varient entre 400 et 500 LUF/arbre. 

 
3.2.7. Voirie  

 
Une exploitation rationnelle et conforme aux exigences d'une sylviculture proche de la nature 

implique un réseau de chemins forestiers de densité appropriée, complété par des pistes de débardage 
et des cloisonnements d'exploitation. Souvent les bois ne se vendent à des prix acceptables qu'à 
condition qu'il soit en place un réseau de chemins carrossables, adapté au trafic des grumiers. D’autre 
part, il importe d’optimiser les frais de débardage, ce qui réclame des distances de débardage de plus 
en plus courtes. 
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Des chemins de débardage non-carrossables doivent être prévus et aménagés tous les 30 à 50 m. 
Cette intensification des voies d’accès des engins de débardage a été poursuivie dans les 
cantonnements, afin de réduire les dégâts aux sols et aux peuplements. 

 
Après l’achèvement des travaux d’exploitation exceptionnels des dernières années et suite à l’usure 

inévitable des chemins d’exploitation en résultant, plusieurs projets de réfection de chemins ont été 
abordés. 

Construction de chemins forestiers (m) 

 
Dans ce domaine, les travaux suivants ont été réalisés: 
 

 
 en forêt domaniale 

Totalité pays terrassement empierrement terrassement empierrement 
7.035 12.095 22.740 

en forêt comm. et établ. Publics 

Longueur 18.220 
 
En forêt communale les travaux de voirie vont diminuer dans les années à venir et se concentreront 

sur l’entretien de la voirie, la densité du réseau étant maintenant jugée satisfaisante, à l’exception des 
forêts situées sur les bases géoéogiques du Keuper et des Marnes à Calcaires de Strasse. Sur ces 
stations des retards importants d ‘infrastructures subsistent. 

 
En forêt domaniale il reste des retards à combler dus aux acquisitions récentes. Toutefois, en raison 

du terrain accidenté de l’Ösling, la planification et la construction de nouveaux chemins forestiers, 
voire la réfection et l’empierrement de chemins existants, présentent une tâche de premier ordre au 
cantonnement de Wiltz. Ceci vaut aussi bien pour la forêt soumise que pour la forêt privée. 

 
En raison des intempéries durant maintenant depuis juillet 2000, bon nombre des projets n’ont pu 

être achevés. Une partie des projets dont les devis avaient été autorisés en 1999 n’ont pu être entamés 
pour les mêmes raisons. Pour la plupart de ces projets, les travaux ont dû être interrompus en attendant 
que les conditions climatiques s’améliorent. D’ailleurs, vu ces conditions climatiques catastrophiques, 
les travaux pour certains projets se sont avérés nettement plus coûteux que prévus. 

 
En juillet et en août 2000, des pluies torrentielles ont érodé et même détruit des chemins empierrés 

entiers. Tous les propriétaires sans exception sont concernés. Des tuyaux en place et fonctionnels 
durant des décennies ont été bouchés en moins de 5 minutes et ont provoqué des inondations. 

 
Des réfections et même des reconstructions devront avoir lieu dans les meilleurs délais : ceci pour 

endiguer l’avance de l’érosion des chemins et garantir l’accès à la forêt. Toutefois de simples 
réparations sont insuffisantes. En de nombreux endroits, il s’agit de remplacer des tuyaux inadaptés 
par un système de drainage performant. En font également partie les rigoles d’écoulement latéral des 
eaux de superficie. En effet, il y a lieu de manœuvrer les masses d’eau en un rien de temps vers les 
côtés aux fins de minimiser les dégâts. Ces quelques minutes de déluge auront coûté et coûteront aux 
communes une petite fortune. 

 
Rappelons encore qu’un réseau de chemins empierrés bien développé ne profite pas seulement à 

l’exploitation douce de la forêt, mais bien au grand public, aux sportifs, autres adeptes ainsi qu’aux 
chasseurs. 

 
3.2.8. Travaux forestiers subventionnés 

 
Au cours de l’année 2001, les six cantonnements ont traité environ un millier de dossiers, concernant 

la somme de 2.028.693.24 Euros. 
 
Pour des raisons techniques les détails de ces travaux subventionnés seront publiés dans le rapport 

d’activités de l’année 2002. 
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3.2.9. La forêt privée 
 
L'Etat aide la forêt privée tant sur le plan personnel que matériel. 
 
Ainsi, le propriétaire de forêt privée est conseillé par l'administration et bénéficie d'une série de 

subventions en cas d'exécution de certains travaux forestiers selon les règles de l'art. (Voir le règlement 
grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en 
forêt). Ce même règlement rend applicable les dispositions du règlement CEE No 2080/92 tendant à 
encourager le boisement à neuf de terres agricoles. 

 
D'autre part, le règlement grand-ducal du 20 juin 1995 fixant les tarifs des prestations faites par 

l'administration des Eaux et Forêts au profit des propriétaires de forêts privées habilite le service 
forestier d'entretenir des forêts privées sur demande du propriétaire. 

 
Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 détermine les conditions d’agrément pour les 

personnes physiques ou morales de droit privé, désireuses d’accomplir des tâches techniques dans le 
cadre de l’établissement de plans simples de gestion en forêt privée. 

 
Au plan de développement rural 2000-2006 soumis à l’approbation de la Commission européenne est 

inscrit également le développement durable des forêts. 
 
Le nombre et l’envergure des dossiers de subvention en forêt privée n’ont cessé de croître et le 

volume de travail nécessaire au bon déroulement de ces dossiers a pris une importance non 
négligeable. Notamment les cantonnements de Diekirch et de Wiltz, où la majeure partie de la forêt 
privée se trouve cantonnée, ont été sollicités à un très haut degré. 

 
Les chemins suivants ont été construits et subventionnés en forêt privée: 
 

Totalité pays N projets terrassement 
(m) 

N projets empierrement 
(m) 

 3 1750 15 3500 
 

 

 

Il va sans dire que tous ces projets nécessitaient plusieurs réunions avec les personnes concernées. 
 
Plusieurs plans simples de gestion ont été dressés par des bureaux d’études avec la collaboration des 

cantonnements forestiers concernés. 

3.2.10. Dossiers d'expertise 
 
Les chefs de cantonnement ont procédé à l'évaluation des fonds forestiers dans les secteurs ci-après: 

a) acquisitions de forêts (ha) 
 

au profit de Comm. et Et. publ. 
    feuillus 17.12 7.58 
    résineux 5.00 0.85 
    TOTAL: 22.12 8.43 

Dom. de l'Etat 

 
Il s’agissait de 2 dossiers pour l’Etat et de 13 dossiers pour les communes et établissements publics. 
 
A noter que toutes les forêts n’ont pas été acquises, notamment celles offertes à l’Etat. Par contre, la 

majorité des administrations communales est favorable à un agrandissement de leur domaine forestier. 
Elles sont conscientes de l’importance de la forêt pour le bien-être de leur population et cherchent à 
agrandir leur patrimoine forestier. 

 

 234



b) dédommagement 
Importance des dégâts de gibier 

 
Totalité pays Forêt Terres agricoles 

 n dossiers surface (ha) n dossiers surface (ha) 
 2 5.21 645 382.35 

 
En ce qui concerne les dégâts causés par le gibier dans les cultures agricoles, le chef de 

cantonnement donne en règle générale délégation aux préposés forestiers en vue d’un arrangement à 
l’amiable. 

 
En forêt, la plupart des surfaces occupées par des régénérations ont pu être protégées grâce à des 

moyens appliqués individuellement : gaines, chaux, … Aussi avons-nous pu réduire les clôtures. 
Malgré cela, différents enclos avec des treillis ont dû être construits. Par contre d’autres clôtures ont pu 
être enlevées. 

 
Les sangliers continuent à causer de grands dégâts aux prés et récoltes agricoles, mais également aux 

prés et au pâturages. Au cours de l’année 2001, l’apparition de la peste porcine dans le cheptel des 
sangliers est une conséquence des densités trop élevées de cette espèce de gibier. 

 

 
3.2.11. Conservation de la nature 

3.2.11.1. Dossiers CN 
 

Les préposés forestiers exercent dans le domaine de la conservation de la nature, outre leur mission 
de police, des activités concrètes, notamment en ce qui concerne l'évacuation des nombreux dossiers 
administratifs CN, ce qui devient une charge de plus en plus astreignante. 

 
Totalité pays Nombre de dossiers traités

 1636 
 
Le nombre de dossiers est toujours très élevé. Il ne s'agit toutefois pas seulement de demandes en 

autorisation, formulées sur la base de la loi sur la conservation de la nature, mais également de dossiers 
concernant l'allocation d'aides en matière de la protection de l'environnement naturel. 

 
3.2.11.2. La forêt, lieu de loisir 

 
Dans ce domaine, les cantonnements ont développé les activités suivantes: 
 

 Entretien (m) Entretien (heures) Visites guidées (n) 
sentiers touristiques Installations de loisir  

 653.840 21.528 314 
Totalité pays 

 
Les demandes de la population urbaine concernant la récréation en forêt deviennent de plus en plus 

exigeantes. Les travaux forestiers (coupes, reboisements, etc.) doivent être effectués avec diligence. 
 
La proximité des centres urbains - capitale et villes du bassin minier - expose nos forêts à une 

pression toujours grandissante de visiteurs en quête de détente, de calme et de recueillement. 
Néanmoins, il faut aussi constater que les conflits entre les différents visiteurs deviennent de plus en 
plus fréquents, notamment entre promeneurs, cavaliers et cyclistes. 

 
Afin que la forêt reste accueillante, les chemins et sentiers doivent être constamment entretenus. 

L’entretien des sentiers touristiques ainsi que l’entretien des installations de loisir, malgré qu’ils sont 
indispensables, présente une fraction de budget non négligeable. 
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La pratique du sport équestre en forêt est réglementée sur le territoire de la Ville de Luxembourg et 
limitée à des sentiers spécialement balisés à ces fins. Une réglementation analogue devient de plus en 
plus nécessaire pour les communes du Sud. 

 
Des patrouilles anti-braconnage ont été réalisées sur tout le territoire du cantonnement. A chaque fois 

la police a été associée à l’opération et aux contrôles des véhicules. 
 
Les préposés ont dû se déplacer une vingtaine de fois, de jour et de nuit, pour abattre et vider du 

gibier blessé par des automobilistes. 
 
Nous avons été contraints d’aménager 5 cages de protection pour des fourmilières. Cette mesure s’est 

avéré indispensable suite à des actes de vandalisme sur ces biotopes. 
 
Dans le cadre de la conservation de la nature, un grand nombre de projets a pu être réalisé durant 

l’année écoulée, à savoir : 
• Création et réaménagement d’étangs ; 
• Plantations et tailles de haies ; 
• Dégagements voire déboisement de fonds de vallées et de zones humides ; 
• Activités diverses dans le cadre de la journée de l’arbre ; 
• etc. 
 
Quant au traitement des dossiers CN, il est à noter que ceux-ci ont été traités de commun accord avec 

les responsables du service CN (dossiers de défrichement, boisements à neuf, aménagement des 
anciennes déponies, remembrement, chemins forestiers ...) 

 
De même, le cantonnement de Wiltz collabore étroitement avec la fondation « Hellef fir d’Natur » 

pour gérer leurs fonds forestiers. 
 
Les parcours fitness et les sentiers didactiques à « Groussfooscht » (Grevenmacher), « Haardt » 

(Canach), « Pierre Moes » (Manternach), « Pietert-Keltsbaach » (Grevenmacher / Wormeldange), 
« Riederboesch » (Roodt/Syre), « Watholz » (Flaxweiler), « Weckerboesch » (Biwer), « Widdebierg » 
(Betzdorf et Flaxweiler) et « Wuermer Boesch » (Wormeldange), ont été soigneusement entretenus sur 
une longueur totale de 30.000 m. Il en a été de même pour le sentier international reliant les régions 
méditerranéennes à la Hollande et traversant les territoires des communes de Remich et Stadtbredimus. 

 
Cantonnement de Grevenmacher : 
 
L’aire de repos et de pique-nique très fréquentée appelée « Deysermillen », se situant au bord de la 

réserve naturelle « Kelsbaach », a été entretenue et surveillée en permanence. 
 
Des patrouilles anti-braconnage ont été réalisées sur tout le territoire du cantonnement. A chaque fois 

la police a été associée à l’opération et aux contrôles des véhicules. 
 
Les préposés ont dû se déplacer une quinzaine de fois, de jour et de nuit, pour abattre et vider du 

gibier blessé par des automobilistes. 
 
Des chemins autopédestres très fréquentés ont été entretenus et aménagés dans les communes 

suivantes : Ahn (Pellembierg), Betzdorf (Buchewé – Eechewé – Leschte Wollef), Born 
(Schlangenzong – Buererboesch), Burmerange (Gléicht), Canach – Lenningen, Dreiborn (Am Gaa – 
Wuermerboesch), Flaxweiler – Mensdorf, Grevenmacher (Grousseboesch – Haard - Keltsbaach), 
Herborn (Hierberboesch), Machtum ( Haangbierg), Manternach (Kessel, Lambierg, Schlammbaach, 
Wollefsgriecht), Mondorf (Wouer), Munschecker, Remerschen (Grouf), Wellenstein 
(Kuebendaellchen – Reef) et Wormeldange (Gostingerboesch). 
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Tous ces sentiers sont équipés d’installations de loisirs fabriquées dans nos ateliers : bancs, tables, 
poubelles et panneaux. Deux ponceaux ont été construits à des fins touristiques dans les forêts des 
communes de Remerschen et Wasserbillig. 

 
La piste cyclable de Bech à Beidweiler a été entretenue en collaboration avec l’Administration des 

Ponts et Chaussées. 
 
La piste équestre Dalheim – Heedscheier – Medingen – Syren a été réaménagée. 
 

3.2.11.2. Autres activités CN 
 
Depuis une décennie, d’importants travaux de boisements de compensation ont été réalisés au sein du 

cantonnement de Grevenmacher. Dans le cadre de l’aménagement de la décharge SIGRE, de la 
fabrique EKABE à Junglinster, de la construction des autoroutes de Trèves/Luxembourg et de la 
Sarre/Luxembourg des défrichements avaient été indispensables. Les boisements compensatoires 
s’étendent sur des surfaces de 75 ha. Ils nécessitent un entretien permanent : protection contre les 
rongeurs et le gibier, regarnissage, dégagement et nettoiement. La gestion de ces espaces est d’autant 
plus difficile et laborieuse que les terrains à boiser étaient occupés anciennement par l’agriculture et 
même qu’il s’agit parfois de déblais. 

 
A l’heure actuelle les travaux de remembrement sont en cours dans les communes de Betzdorf, 

Burmerange, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen, Manternach, Mertert, Mompach, Mondorf, 
Remerschen, Stadtbredimus, Wellenstein et Wormeldange. Donc 2/3 des communes qui concernent 
notre cantonnement sont touchées. Il apparaît évident que nous sommes tous fortement concernés par 
la réorganisation et nouvelle répartition des fonds. Etant territorialement compétents pour la 
conservation de la nature, chaque dossier passe par nos mains. Aucune réunion de l’ONR n’a lieu sans 
le concours des Eaux et Forêts. 

 
En général, les contacts et la collaboration avec d’autres organismes ou administrations ont 

augmenté : ONR, SIGRE, Cegedel, Sites et Monuments, Rotary Club, Environnement, Ponts et 
Chaussées, Cadastre, ASTA, commissions communales diverses, Bâtiments Publics et syndicats 
d’initiative. Des rencontres et réunions ainsi que des visites des lieux ont lieu par dizaines dans les 
différents triages. 

 
Des lisières de forêts ont été créées sur une longueur de 3.000 m dans les forêts communales de 

Betzdorf (Riederboesch), Dalheim (Bourggréiwerlach, Engelsgronn), Flaxweiler ( Schweechebaach, 
Watholz, Widdebierg), Herborn (Hierberboesch), Junglinster (Haederboesch, Kummerboesch, 
Niewent) et Wellenstein (Reef). 

 
Des zones humides et des mares ont été aménagés aux lieux-dits « Haff Réimech » (Remerschen / 

berges), « Heck » (Junglinster), « Schlammfeld » (Betzdorf), « Schlond » (Greiveldange), 
« Schweechebaach » (Mensdorf) et « Wuermerboesch » (Wormeldange). 

 
D’importants travaux de planification se sont déroulés pour les centres d’accueil des réserves « Haff 

Réimech » et « Manternacher Fiels ». La démolition partielle avec reconstruction de la ferme à 
Manternach a su débuter en automne. 

 
Les parcs urbains de Wasserbillig et du bain thermal à Mondorf sont entretenus par nos soins en 

collaboration avec les services spécialisés communaux. 
 
Dans la réserve « Manternacher Fiels », en pleine forêt, un ancien aqueduc ainsi qu’un moulin 

abandonné ont été restaurés. Des murs en maçonnerie sèche d’un vignoble délaissé y ont également été 
reconstruits suivant les plans de l’époque. Des rangées de haies naturelles sont entretenues sur une 
longueur de 8.000 m. 
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Le cantonnement forestier de Diekirch-triage forestier de Beaufort a organisé en étroite collaboration 
avec un bureau d’études spécialisé le débroussaillage d’une pelouse sèche très importante située au 
lieu-dit Hossebierg près de Eppeldorf-commune de Ermsdorf. 

 
Au cours de l’année 2001, 5 réunions du groupe d’études ayant pour objet la sauvegarde du 

patrimoine naturel de la Petite-Suisse luxembourgeoise se sont déroulées avec le but de faire connaître 
les richesses très importantes du patrimoine naturel de cette région touristique. 

 
Au cours de l’année 2001, une surveillance accrue du site d’escalade Wanterbaach à Berdorf a été 

mise en place. 
 
Des balustrades en bois empêcheront la divagation non contrôlée des visiteurs et limiteront de ce fait 

les phénomènes d’érosion du sol. 
 
Les préposés forestiers ont dû intervenir à maintes reprises afin de faire respecter la réglementation 

concernant la pratique du VTT, notamment dans les réserves naturelles.  
 
En général, les contacts et la collaboration avec d’autres organismes ou administrations ont 

augmenté : ONR, SIGRE, Cegedel, Sites et Monuments, Rotary Club, Environnement, Ponts et 
chaussées, Cadastre, ASTA, commissions communales diverses, Bâtiments Publics et syndicats 
d’initiative. Des rencontres et réunions ainsi que des visites des lieux ont lieu par dizaines dans les 
différents triages. 

 
Les triages de Bastendorf et Echternach ont organisé des journées de la FORET dans les forêts 

communales respectives. Ces manifestations étaient destinées à sensibiliser les écoliers des écoles 
primaires de la région au respect de la nature. 

 
3.2.12. Activités régionales et internationales 
 
3.2.12.1 Manifestations et activités régionales 

 
Nous avons organisé une journée forestière au profit des enfants handicapés du « Foyer Pietert » à 

Grevenmacher ainsi qu’un accueil en forêt pour les classes scolaires du « Centre socio-éducatif » à 
Dreiborn. 

 
Les préposés forestiers ont participé ensemble avec les responsables communaux à l’organisation 

active de la journée de l’arbre et la journée de plantation d’arbres pour nouveau-nés. De même presque 
tous les préposés ont organisé le ramassage à l’aide de bénévoles des ordures déposées dans la nature. 

 
Le préposé de Manternach a donné des cours de bûcheronnage une semaine durant aux sapeurs-

pompiers de la région. 
 
Les préposés des triages de Biwer et de Flaxweiler ont rempli la mission de chargés de cours auprès 

des aspirants-chasseurs. En outre, ils y ont surveillé et guidé des séances d’entraînement et d’examen 
de tir durant 60 heures au total. 

 
3.2.12.2. Contacts internationaux 
 
Cantonnement forestier de Diekirch 

 
Le chef de cantonnement forestier de Diekirch a participé à une formation continue portant sur la 

pédologie forestière. Cette formation s’est déroulée en France du 2-6.avril 2001. 
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3.3 Service de l’Aménagement des Bois et de l’Economie Forestière 
 

3.3.1. La planification forestière 
 
Le service de l'Aménagement des Bois et de l'Economie Forestière a développé en 2001 les activités 

suivantes en matière de planification forestière: 
 

3.3.1.1. L'élaboration de plans d'aménagement des bois administrés 
 
Derrière le terme d'aménagement forestier se cache une notion très technique, mais qui représente 

entre temps la démarche la plus importante de la gestion forestière: analyser la situation et faire des 
choix pour organiser les activités à conduire afin de les rendre cohérentes, efficaces et conformes à la 
politique forestière actuelle. 

 
En fait, l'aménagement forestier constitue l'outil principal pour mettre en musique l'ensemble des 

décisions politiques en matière de gestion durable et intégrée des forêts. 
 
• La gestion est censée être durable pour répondre aux aspirations du processus pan-européen 

engendré par la Conférence des Nations-Unies de Rio sur l'Environnement et le Développement. 

 

• la forêt de la Société Electrique de l'Our, 

 

• Elle est censée être intégrée, c'est-à-dire multifonctionnelle, pour maintenir ou pour améliorer de 
manière concomitante l'ensemble des fonctions que la forêt est susceptible de remplir, sans 
privilégier ni écarter de prime abord l'une ou l'autre de ces fonctions. 

 
Au cours de l'année 2001, les travaux d'aménagement forestier se sont concentrés sur sept propriétés 

forestières différentes:  

• la forêt communale de Roeser, 
• la forêt communale de Differdange, 
• la forêt communale de Bissen,  

• la forêt communale de Wellenstein,  
• la forêt communale de Wormeldange, 
• la forêt communale de Niederanven, 
• la forêt communale de Bettembourg. 
 
a) Procès-verbal d'aménagement de la forêt communale de Roeser (279 ha), établi pour la période 

2001-2010. 
• Le procès-verbal d'aménagement de la propriété communale de Roeser, approuvé à l'unanimité 

des voix par le Conseil Communal de Roeser en date du 20 novembre 2000, a été approuvé par 
le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural en date du 24 janvier 
2001. 

b) Procès-verbal d'aménagement de la forêt communale de Differdange (407 ha), établi pour la 
période 2001-2010. 

• Le 9 février 2001, le Conseil Communal de Differdange a décidé à l'unanimité des voix 
d'approuver le procès-verbal d'aménagement et ses annexes (inventaire forestier d'aménagement, 
cartographie des fonctions forestières). Dans le cadre de cette décision administrative, le Conseil 
Communal a renvoyé aux différents avis émanent de la Commission de l'Environnement de la 
Ville de Differdange (12 décembre 2000), du Mouvement Ecologique "Région Kordall" et des 
"Naturfrënn Gemeng Déifferdeng" (4 décembre 2000), ainsi que du parti politique "Déi Gring 
Déifferdeng" (décembre 2000).  

• Le procès-verbal d'aménagement a été approuvé par le Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement Rural en date du 26 juillet 2001. 
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c) Procès-verbal d'aménagement de la forêt communale de Bissen (549 ha), établi pour la période 
2001-2010. 

• En janvier et mars, des visites de terrain ont eu lieu avec le chef du cantonnement et le préposé 
du triage pour discuter des différentes options de sylviculture. 

 

• Le 22 février 2001, le Conseil Communal de Bissen a décidé à l'unanimité des voix d'approuver 
le procès-verbal d'aménagement et ses annexes (inventaire forestier d'aménagement, 
cartographie des fonctions forestières), après qu'il a été présenté au Conseil Communal par 
l'ingénieur-aménagiste. 

• Le procès-verbal d'aménagement a été approuvé par le Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement Rural en date du 13 juin 2001. 

 
d) Projet de procès-verbal d'aménagement de la forêt de la Société Electrique de l'Our (SEO) 

(340 ha), établi pour la période 2001-2010. 
• En janvier, des réunions de concertation ont eu lieu avec les Chefs des Cantonnements de 

Diekirch et de Neuerburg. 
• En juillet 2001, une version finale du projet d'aménagement a été présentée aux Chefs des 

Cantonnements de Diekirch et de Neuerburg ainsi qu'au préposé forestier. 
• En décembre 2001, la version finale du projet d'aménagement a été présentée à la Direction de la 

Société Electrique de l'Our. 
 
Il a notamment été mis en évidence que le plan d'aménagement particulier de la SEO a été respecté, 

et qu'il a été tenu compte des lignes directrices de la directive "Habitats", ainsi que du fait que la forêt 
de la SEO constitue une forêt de récréation pour les nombreux touristes de la région de Vianden.  

 
A noter encore que la forêt de la SEO se divise en deux grandes parties, qui sont séparées par le lac 

de Vianden. Ainsi les parcelles 1-19 se trouvent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, 
tandis que les parcelles 20-28 sont situées en Allemagne. 

 
La forêt de la SEO est constituée de 29% de taillis de chênes, ce qui représente un taux 

exceptionnellement élevé pour les forêts soumises au régime forestier. Ceci est dû en premier lieu à 
une présence marquée de stations très exposées et à sols très superficiels. L'exploitation normale y est 
limitée en raison des pentes extrêmes, surtout du côté allemand. 

 
e) En ce qui concerne l'aménagement de la forêt communale de Wellenstein (168 ha), les travaux 

sont en phase de finalisation.  

• En mai 2001, une réunion d'information et de concertation a eu lieu avec le Collège Echevinal 
de la Commune, dans le cadre de laquelle les propositions concrètes concernant la révision du 
plan d'aménagement ont été présentées et discutées. Il a notamment été discuté de l'opportunité 
de prévoir les bases pour un classement ultérieur de certaines parties de la forêt communale en 
réserve forestière intégrale. 

• Fin mai 2001, les propositions présentées ont été discutées dans le cadre d'une réunion du 
Conseil Communal. 

f) En ce qui concerne l'aménagement de la forêt communale de Wormeldange (474 ha), les travaux 
sont également en phase de finalisation.  

• En juin, une visite des lieux a été organisée avec le Chef du Cantonnement de Grevenmacher et 
le préposé forestier pour discuter de certaines options pratiques de sylviculture. 

 
g) En ce qui concerne l'aménagement de la forêt communale de Niederanven (377 ha), les travaux 

viennent seulement d'être entamés. 
• L'état d'avancement des travaux a été présenté au Collège Echevinal de la Commune de 

Niederanven et discuté en octobre 2001.  
 

 240



h) Les travaux d'aménagement pour la forêt communale de Bettembourg (345 ha), se sont limités 
en 2001 à des travaux cartographiques. 

 
3.3.1.2. Les inventaires d'aménagement 

 
En raison des travaux réalisés dans le cadre du projet d'inventaire forestier national, les superficies 

inventoriées au niveau de la propriété forestière sont plutôt réduites pour l'exercice écoulé. 
 
Les inventaires suivants ont été réalisés en 2001: 

• Forêt communale de Goersdorf 

• Niederwiltz, la fabrique d'église 

5,58 ha 
0,70 ha 

46,68 ha 
2,13 ha 
2,35 ha 
1,19 ha 
7,82 ha 
4,30 ha 
1,26 ha 

  

TOTAL 72,01 ha 

• Michelau, la fabrique d'église 

• Scheidel, la fabrique d'église 
• Stolzembourg, la fabrique d'église 
• Welscheid, la fabrique d'église 
• Hemstal, le douaire 
• Nommern, le douaire 
• Welscheid, la cure 

 
Les inventaires suivants ont été réalisés en 2001: 
 

• Forêt domaniale de Betzdorf/Rodenbourg 122,10 ha 
73,42 ha 

• Forêt domaniale de Hobscheid 

308,97 ha 
676,98 ha 

• Forêt communale de Hoscheid 
6,20 ha 

• Forêt communale de Lorentzweiler 

• Goesdorf, la fabrique d'église 

11,31 ha 
276,86 ha 
315,26 ha 
2,62 ha 

1,05 ha 

307,77 ha 
376,68 ha 
0,26 ha 
0,21 ha 
0,50 ha 
8,83 ha 
0,28 ha 
0,94 ha 
0,89 ha 
1,66 ha 
0,73 ha 

12,73 ha 
2,65 ha 
0,57 ha 
3,48 ha 
3,76 ha 
1,18 ha 
4,93 ha 

  

TOTAL 2522,82ha 

• Forêt domaniale de Boevange 

• Forêt communale de Beckerich 
• Forêt communale de Bertrange 
• Forêt communale de Consthum 
• Forêt communale de Dippach 
• Forêt communale de Flaxweiler 

• Forêt communale de Kautenbach 

• Forêt communale de Niederanven 
• Clervaux, le syndicat intercommunal 
• Consthum, le douaire 
• Goesdorf, bureau de bienfaisance 

• Greisch, la fabrique d'église 
• Grevels/Rindschleiden, la fabrique d'église 
• Holzthum, la fabrique d'église 
• Hosingen, la fabrique d'église 
• Hostert, la chapelle 
• Kaundorf, la fabrique d'église 
• Merscheid/Vianden, la fabrique d'église 
• Neidhausen, la chapelle 
• Niederwiltz, les œuvres paroissiales 
• Schieren, la fabrique d'église 
• SIDEC Wiltz 
• Wiltz, la fabrique d'église 
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Les inventaires suivants ont été entamés en 2001: 
 

• Bas-Bellain, la fabrique d'église 21,05 ha 
4,59 ha 

22,16 ha  
0,32 ha 

17,30 ha 

  

TOTAL 72,09ha 

• Bigonville, la fabrique d'église 
• Echternach, l'hospice civil  
• Eschweiler/Wiltz, la fabrique d'église 
• ETS AVI Vianden  
• Haut-Bellain, la fabrique d'église 6,67 ha 

 
3.3.1.3. Le travail en relation avec les "forêts en libre évolution" 

 
3.3.1.3.1. Généralités 

 
Lors d'une conférence de presse à l'occasion de la présentation du projet "Naturbësch Enneschte 

Bësch" à Bertrange en juillet 2001, le Ministère de l'Environnement a présenté son projet de constituer 
un réseau national de réserves forestières intégrales, c'est-à-dire de forêts libres de toute intervention 
humaine. Trois projets pilotes ont été retenus, avec le soutien des communes, à savoir le "Enneschte 
Bësch" à Bertrange, le "Betebuerger Bësch" à Bettembourg, et la "Haard" à Dudelange. 

 
Les buts à atteindre ont été définis de la manière suivante: 
 
• permettre l'évolution d'écosystèmes forestiers laissés à l'état naturel et développement de la 

diversité biologique; 
• constituer des sites d'observation et de démonstration pour la recherche sylvicole et le 

monitoring de l'environnement naturel; 
• augmenter les valeurs récréative et éducative. 
 
Les quatre critères d'éligibilité pour des réserves forestières intégrales suivants ont été fixés par le 

Ministère de l'Environnement. 
 
• Un premier critère est celui de la représentativité des différents types de forêts naturelles et semi-

naturelles. En effet, dans le réseau de forêts en libre évolution devront, si possible, figurer toutes 
les associations forestières existantes au Grand-Duché de Luxembourg. 

 

• En deuxième lieu, il importe que les forêts éligibles représentent une aire d'un seul tenant, d'au 
moins 50 hectares. Cependant, afin de minimiser toutes sortes de perturbations, il est 
recommandé de choisir des surfaces non entrecoupées et compactes dont la superficie est plus 
grande que la surface minimum. 

• Un troisième critère est celui de l'état proche de la nature, qui est entre autres caractérisé par une 
faible influence anthropique, et dont les critères d'évaluation sont notamment les suivants: âge et 
structure du peuplement, présence de bois mort ainsi que présence d'espèces rares. 

• Afin de garantir une transposition plus aisée du projet, les surfaces proposées devront de 
préférence être situées dans des propriétés soumises au régime forestier. 

 
Le Ministère de l'Environnement a fait élaborer un concept général pour la constitution d'un réseau 

national de réserves forestières intégrales. Pour l'accompagnement du projet, qui a été réalisé en 
collaboration avec un spécialiste allemand des forêts vierges, un comité de pilotage a été mis en place, 
dans lequel le service était représenté.  

 
La planification concrète de ces réserves a été confiée au service "Aménagement des Bois", leur suivi 

scientifique a été confié aux services "Aménagement des Bois" et "Conservation de la Nature". 
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3.3.1.3.2. L'élaboration de dossiers de classement 
 
Dans le domaine de la planification, des avant-projets de dossiers de classement ont été élaborés en 

2001 par le service pour deux zones proposées en supplément.  
 
Les dossiers qui ont été élaborés donnent un aperçu quant aux principales caractéristiques (flore, 

géologie, pédologie, topographie …) de la réserve, et proposent des mesures de gestion concrets ainsi 
qu'un monitoring à mettre en œuvre. Ces avant-projets de dossiers de classement constituent la base 
pour entamer des discussions avec les propriétaires concernés, ainsi qu'avec les autres parties 
intéressées par le projet. En phase finale et après modification, ils constitueront un élément dans la 
procédure de classification du site en réserve naturelle d'après la loi sur la conservation de la nature et 
des ressources naturelles. 

 

 

Les deux sites sélectionnés par le service dans le cadre de ces avant- projets de dossiers de 
classement se situent d'une part au lieu dit "Pettenerboesch" aux environs de Mersch, et d'autre part au 
lieu dit "Saueruecht" près du Grundhof. Le site "Pettenerbesch" faisait partie d'une série de 
propositions pour la constitution d'un réseau de forêts en libre évolution en forêt domaniale, émanant 
des Chefs de Cantonnement en décembre 2000. 

La richesse de la première zone délimitée ("Pettenerboesch" près de Mersch) réside principalement 
dans la diversité des essences, qui s'est développée naturellement sur une aire de chablis important. La 
recolonisation naturelle avec des essences pionnières a donné naissance à différents types de 
peuplements structurés dans leur ensemble. C'est ce degré de dynamisme élevé (40% de la surface 
délimitée est occupée par des peuplements très jeunes de moins de 16 ans) qui confère un aspect 
particulièrement intéressant à la zone pour la constitution d'une réserve forestière intégrale. En incluant 
les surfaces de compensation de la "Nordstrooss" adjacentes à la zone à protéger, la superficie 
intégrale mesure 73 ha. 

 
Le choix de la deuxième zone ("Saueruecht" près du Grundhof) est d'abord motivé par le fait que la 

zone à protéger présente des types d'exposition très différents (plateau, falaise, pente abrupte, bas de 
pente) sur lesquels une végétation caractéristique a pu s'installer. Par ailleurs, la zone délimitée fait 
partie de différents projets comme par exemple. le plan vert de la commune de Beaufort (1992), la 
Zone Spéciale de Conservation (Directive "Habitats") LU 0001011-Nord (Vallée de l'Ernze noire, 
Beaufort, Berdorf), ainsi que de la réserve naturelle planifiée Beaufort-Saueruecht/Biirkbaach 
(RN RF 04). La surface de la zone à protéger mesure 66 ha. 

 
Lors de la rédaction de ces deux dossiers, les sujets suivants ont fait l'objet de recherches 

bibliographiques et d'inventaires sur le terrain: 
 
Note indiquant l'objet, les motifs et l'objectif du classement de la zone protégée 
Cette note sert à mieux situer la réserve dans le concept national de forêts en libre évolution. 
 
Bref historique de la zone à protéger 
Cet historique a pour objectif d'indiquer les principales dates qui ont eu une influence sur la réserve 

dans le passé (p.ex. calamités, chablis, interventions sylvicoles ou agricoles). 
 
Liste des communes incluses, en totalité ou en partie dans la zone à protéger 
Carte topographique avec le tracé des limites de la zone à protéger 
 
Inventaire 
Dans cet inventaire figure un relevé de la répartition spatiale des différents types de peuplements, un 

relevé des essences arborescentes et arbustives, un relevé des chemins existants ainsi qu'un bref aperçu 
des situations géologique et pédologique. 
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Plan de gestion (mesures de gestion à prévoir; charges imposées) 
Ce sont les objectifs relatifs à la gestion de la réserve intégrale. 
 
Parmi ces objectifs figurent p.ex.: 
• la protection de la réserve contre certains risques naturels (calamités, incendies ou tempêtes) 
• l'accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques 
• la réglementation de l'accès à la réserve naturelle 

 
• les charges imposées aux propriétaires et possesseurs (projet de règlement grand-ducal) 

Monitoring 
Le chapitre sur le monitoring contient une proposition pour une première approche méthodologique. 
 

3.3.1.3.3. Le projet de la zone protégée "Mamerdall" 
 
L'avant-projet de création d'une zone protégée "Mamerdall" prévoit une classification de la zone à 

protéger en deux parties: la réserve naturelle proprement-dite et la zone dite "paysage protégé". Le but 
principal recherché dans la réserve naturelle proprement-dite étant la conservation, respectivement le 
rétablissement d'un paysage fluvial proche de la nature. 

 
C'est précisément à l'intérieur de cette partie constituant le noyau de la future zone à protéger, que la 

création de cellules de forêts "laissées en évolution libre" est prévue. Les forêts qui en font partie sont 
intéressantes du point de vue écologique à plus d'un égard, et notamment parce qu'elles comportent des 
zones à sources pétrifiantes avec formation de tuf calcaire. Tout en respectant les critères d'éligibilité 
établis par le Ministère de l'Environnement pour les réserves forestières intégrales, les futures "forêts 
en libre évolution", seraient constituées exclusivement de forêts feuillues appartenant à l'Etat ou à des 
communes, dont notamment une partie très intéressante d'environ 70 ha située en forêt domaniale de 
Schoenfels.  

 
En ce qui concerne les quelques parties résineuses appartenant à la forêt soumise au régime forestier 

et qui sont retenues dans l'enceinte de la réserve naturelle proprement-dite, il est prévu de procéder aux 
interventions classiques jusqu'à la fin de la période de révolution, d'exploiter les peuplements, et de 
laisser ensuite évoluer ces parties naturellement. 

 
3.3.1.4. L'étude de faisabilité sur la réglementation des activités de loisirs en forêt pour 

l'ensemble du territoire de la commune de Niederanven 
 
Il s'agit d'un travail qui relève du domaine de la planification régionale, étant donné qu'il dépasse les 

limites du territoire d'un seul propriétaire. Ce domaine n'a été abordé que très récemment par le 
service, qui s'est rendu compte du fait qu'un certain nombre de problèmes ne peuvent être résolus de 
manière satisfaisante que dans un périmètre plus vaste.  

 

 

 

 
L'étude a été commandée par l'administration communale de Niederanven dans le cadre de 

l'aménagement de leur forêt communale et a eu pour but principal de dresser un état des lieux de la 
situation actuelle, et d'élaborer des propositions pour des actions concrètes pour l'intégralité de la 
voirie forestière de la commune. 

En effet, l'utilisation de la forêt à des fins récréatives est devenue multiple (promenade, randonnée 
pédestre, jogging, chasse, équitation, cueillettes de fleurs ou de champignons, course d'orientation ou 
VTT). En forêt périurbaine, la récréation est l'une des fonctions essentielles et c'est pour cela qu'il est 
important de planifier ces activités dans l'intérêt des différents utilisateurs ainsi que du milieu forestier 
lui-même. 

Les chapitres suivants ont été traités dans le cadre de ce projet: 
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Description de la forêt située sur le territoire de la Commune de Niederanven 
Cette description constitue un aperçu des principales caractéristiques (géologie, peuplement, 

répartition par type de propriétaire) de la commune. 
 
Recueil législatif sur la réglementation de la circulation en forêt 
Il s'agit d'une analyse de la situation juridique de la circulation en forêt dans trois pays (Allemagne, 

France et Luxembourg). 
 
Cartographie de la voirie communale existante et de son utilisation 
La classification des chemins se fait selon le type de chemin (7 types différents) et selon l'utilisation 

du réseau de desserte (5 types d'utilisation différente). 
 
Relevé des sentiers de loisirs et thématiques existantes et projetées 
Toutes les informations sur les infrastructures de loisirs et les sentiers thématiques existants, ainsi 

que sur les projets qui se trouvent en phase de réalisation, ont été rassemblées sur une seule carte. 
 
Analyse des activités de loisirs en forêt sur le territoire de la Commune de Niederanven 
Dans cette analyse les deux principaux types d'assises géologiques sont examinés en fonction des 

activités de loisirs exercées. Les sources de conflits entre les différents utilisateurs sont également 
étudiées. 

 
Concept de planification des activités de loisirs en forêt dans la commune de Niederanven 
Suite à l'analyse faite dans les chapitres précédents, un certain nombre de mesures sont proposées. 

Par exemple, d'une part le concept envisage des zones de quiétude, c. à d. des zones dans lesquelles 
aucune infrastructure de loisir ne sera envisagée, d'autre part ce plan prévoit également des zones dans 
lesquelles une amélioration de l'infrastructure existante (sentiers, chemins, balisage, bancs) est à 
réaliser. Le plan propose également l'élaboration d'une brochure d'information qui permettra aux 
habitants de la commune de découvrir différents sujets et de faire passer un certain nombre de 
recommandations comme par exemple un code de bonne conduite en forêt. 

 
3.3.1.5. Les plans simples de gestion 

 
Le service donne son avis sur les demandes en agrément pour l'accomplissement de tâches 

techniques dans le cadre du règlement grand-ducal relatif aux aides aux mesures forestières en 
agriculture et en forêt, ainsi que sur les différents projets de plans simples de gestion en forêt privée, 
susceptibles d'être subventionnés. 

 
Une étude a été entamée pour explorer les possibilités et l'utilité de la confection de plans simples de 

gestion pour des forêts soumises au régime forestier d'une étendue inférieure à 50 hectares. 
 

 
3.3.2. L'inventaire forestier national luxembourgeois (IFL) 

3.3.2.1. Les objectifs 
 
Un inventaire forestier national est un projet de longue haleine, complexe au niveau technique et fort 

coûteux. La décision de se lancer dans un tel projet est motivée par le besoin de connaître les 
ressources forestières nationales de se rendre compte de la biodiversité en forêt et de se rallier aux 
démarches suivies par l'ensemble des pays de l'Union Européenne en matière de valorisation, de 
conservation et de protection des ressources naturelles. 

 
Au niveau national, la connaissance des ressources forestières est un outil très précieux en matière 

de: 
• définition d'une politique forestière, 
• contribution à l'amélioration de la gestion des massifs forestiers, 
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• contribution à la connaissance quantitative et qualitative des possibilités d'approvisionnement 
des industries du bois, 

• contribution à la connaissance des ressources naturelles, et plus particulièrement de la 
biodiversité en milieu forestier, 

• contribution au suivi de la mise en œuvre de la directive "Habitats". 
 
Au niveau international, il importe de disposer de données actuelles et fiables pour pouvoir répondre 

aux enquêtes mise en œuvre par des organismes internationaux tels que la FAO, l'UE, l'OECD, 
l'Agence Européenne pour l'Environnement, … 

 

 

A côté des objectifs classiques que sont l'économie forestière et la sylviculture, une autre dimension 
s'est faite jour: celle de l'évaluation et du contrôle de la biodiversité, critère important relevant du 
développement durable pour lequel des engagements ont été pris lors des conférences de Rio et 
d’Helsinki, entre autres, avec des accents particuliers pour les milieux forestiers. Ainsi, l'inventaire 
forestier national est devenu un instrument indispensable pour répondre aux besoins d'information sur 
la gestion durable des forêts, notamment dans le cadre des discussions sur la certification des bois. 

 
Dans le domaine du recensement et du suivi de la biodiversité en milieu forestier, l'inventaire 

forestier national luxembourgeois occupe actuellement une place d'avant-garde à l'échelle européenne. 
En fait, nous avons pris la décision d'intégrer dans l'ensemble des variables qui ont été récoltées sur le 
terrain, un certain nombre d'éléments permettant de mieux caractériser l'aspect de la biodiversité en 
forêt. Ainsi, à côté des variables classiques, on s'intéresse également au bois mort en forêt, à l'aspect et 
à la composition des lisières ainsi que des interfaces entre deux ou plusieurs peuplements, notamment 
en termes phytosociologiques, à la présence de biotopes rares, et notamment des habitats figurant dans 
les annexes de la Directive "Habitats". Dans le domaine des fonctions sociales des forêts, les fonctions 
récréatives et cynégétiques sont analysées. 

 
La collecte des données sur la biodiversité a nécessité le développement et la mise en place de 

dispositifs d'échantillonnage supplémentaires ainsi que le développement de nouvelles approches dans 
le traitement des données. 

3.3.2.2. L'état d'avancement des travaux 
 
La campagne de terrain pour le premier passage de l'IFL étant terminés depuis la fin de l'année 2000, 

les travaux de l'exercice 2001 consistaient essentiellement à rendre la base de données opérationnelle, 
afin de pouvoir procéder aux calculs des résultats par la suite. 

 
A ces fins, le module "vérification de plausibilité", qui a été développé par la Faculté Universitaire 

des Sciences Agronomiques de Gembloux (FUSAGx) dans l'esprit d'être utilisé directement lors de 
l'encodage, a été modifié pour être exploité ex post lors de la phase de vérification et de consolidation 
de la base. Ces tests de plausibilité ont permis une détection efficace d'un certain nombre d'erreurs 
d'encodage et de mesurage.  

 
La plupart du temps, il s'agissait d'erreurs d'encodage, d'oublis ou d'incohérences avec la 

méthodologie. Sur un total d'environ 1.800 points forestiers, 1.475 points ont été vérifiés en consultant 
les fiches de terrain et puis corrigés. Ce travail très laborieux et très coûteux en terme de ressources 
humaines a toutefois été jugé indispensable pour éviter des biais dans les résultats, ou des problèmes 
lors de l'exécution des requêtes SQL lors de l'exploitation des données. Pour un certain nombre de 
points, un retour sur le terrain a même été nécessaire pour disposer de tous les éléments permettant une 
correction de l'erreur d'encodage. Les problèmes ayant nécessité un retour sur le terrain se sont surtout 
posés au niveau des situations de lisière ou d'interface, mais aussi dans des jeunes plantations, des 
peuplements impénétrables, des friches, des coupes à blanc, des voiries forestières et des laies. Les 
modifications ou corrections apportées à la base ont été soigneusement notées sur les fiches de terrain 
et répertoriées dans un listing informatisé, établi par numéro IGN et numéro de point. 
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3.3.2.3. La collaboration avec la FUSAGx 
 
La collaboration avec l'équipe du Professeur Rondeux de la Faculté Universitaire des Sciences 

Agronomiques de Gembloux (FUSAGx) s'est concrétisée en 2001 par les activités suivantes: 
 
• Assistance scientifique de la part de la FUSAGx pour aider à résoudre des problèmes ponctuels à 

caractère méthodologique rencontrés dans le cadre de la vérification et du traitement des 
données, 

A côté des travaux directement en relation avec le projet d'IFL, la FSAGx a été saisie de l'élaboration 
d'études de faisabilité pour les cinq questions suivantes: 

• analyse méthodologique de la comparaison d'inventaires successifs en vue de déterminer 
ultérieurement les accroissements du matériel ligneux, 

 

• Travaux réalisés dans le cadre de la méthode de calcul de l'erreur d'échantillonnage et insertion 
de l'algorithme approprié dans les processus de calcul, 

• Recalibrage des types d'exploitation spécifiques des données et finalisation des traitements liés à 
l'expression de la biodiversité en forêt, 

• Développement de routines de calculs liées aux travaux d'exploitation: développement de 
requêtes "standardisées" supplémentaires, correspondant aux requêtes les plus figurantes, et sur 
lesquels des traitements supplémentaires personnalisés peuvent être effectués, ainsi que 
développement de requêtes directes ("rapports spécialisés"), 

• Elaboration de documents méthodologiques supplémentaires, notamment en ce qui concerne le 
traitement des données. 

 

 

• conception d'une méthodologie visant à construire des tarifs de cubage appropriés aux 
principales essences rencontrées au G-D de Luxembourg, respectivement en vue de contrôler la 
validité de tarifs de cubage étrangers existants, 

• élaboration d'une méthodologie de mise à jour rapide des données en provenance de l'IFL en cas 
de chablis important. Cette méthodologie combinerait l'exploitation de la base de données de 
l'inventaire avec un lot de photos aériennes réalisées après l'événement climatique exceptionnel, 

• proposition pour une approche pour le deuxième passage avec élaboration d'une méthodologie 
adaptée aux remesurages, 

• propositions méthodologiques relatives aux modalités de mise en œuvre d'un modèle global 
d'évolution des ressources forestières. 

3.3.2.4. Le traitement des données 
 
De nombreux problèmes se sont posés lors des travaux qui avaient pour but de vérifier les données 

contenues dans la base de l'IFL et de veiller à la cohérence interne de ces données. Rien que ces 
travaux de vérification ont épongé un volume fort important en ressources humaines. Des problèmes 
supplémentaires se sont posés dans le contexte des travaux ayant trait à l'exploitation proprement dite 
de ces données. En effet des calculs ont été effectués sur une base rassembleuse provisoire, pour 
procéder à des tests en grandeur nature, dans le but de valider les différentes routines de calcul 
développées par la FUSAGx. Ces problèmes, très souvent de nature très technique, ont été discutés 
contradictoirement lors de réunions avec la FUSAGx, et les solutions apportées ont été retenues dans 
des procès-verbaux. 

 
3.3.2.5. Les travaux en relation avec la pédothèque 

 
Dans le cadre des travaux réalisés sur les placettes lors de la campagne de terrain de l'IFL, des 

sondages pédologiques ont été réalisés sur tous les points forestiers. Pour chaque sondage, de la terre a 
été prélevée à différents niveaux de profondeur; celle-ci a été séchée et broyée. Une partie de cette 
terre a été utilisée pour faire des analyses chimiques au laboratoire pédologique de l'administration des 
services techniques de l'agriculture à Ettelbruck. Le reste a été mis dans des bocaux et a été conservé 
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dans une pédothèque à Ettelbruck pour être réutilisée en cas de besoin lors du deuxième passage de 
l'IFL pour éventuellement faire des analyses plus poussées. 

 
Partant de la base des données de l'IFL ainsi que des résultats des analyses effectuées par l'ASTA, il 

a été procédé au classement de ces nombreux prélèvements pédologiques. Il a été procédé selon la 
façon suivante: 

1. Localisation des échantillons correspondant à la base des données et ceci de manière à avoir 
une succession croissante de la numérotation des points. 

2. Mise en rapport des échantillons pédologiques avec leurs analyses respectives. 
3. Soulignement des problèmes résultant d'un manque de cohérence entre les données provenant 

des analyses, de la numérotation des échantillons et la base des données. 

 

 

4. Vérification des points posant des problèmes et ceci grâce aux fiches de terrain. 
 
Le classement des échantillons de la pédothèque a permis d'identifier un certain nombre de 

problèmes, mais surtout de rendre ces échantillons pédologiques exploitables. Il a permis, en outre, de 
quantifier exactement les échantillons irréprochables et les échantillons à problèmes. 

3.3.2.6. Les travaux en relation avec les données GPS 
 
La localisation du point de sondage sur le terrain a été déterminée par un mesurage moyennant une 

boussole de précision, à partir d'un point fixe, et sur base des informations recueillies sur la carte. Une 
fois le point de sondage implanté sur le terrain, les coordonnées géographiques du point de sondage 
ont en plus été déterminées avec un système de positionnement par satellite (GPS), sur tous les points 
de sondage où un cheminement classique a été réalisé, et d'après un protocole défini. 

 
La procédure retenue pour l'identification exacte du point de sondage se compose ainsi d'un 

arpentage conventionnel avec une boussole de précision, suivi d'un mesurage par GPS en temps réel à 
un endroit propice à la réception des signaux émis par satellites. 

 
L'appareil GPS utilisé est un "Trimble Pathfinder" de type "Pro XRS" avec un récepteur GPS/Beacon 

a douze canaux, un collecteur de données et un récepteur de correction différentielle. Les données sont 
traitées au bureau moyennant le logiciel "Pathfinder Office". 

 
Le but de cette procédure "combinée" consiste à pouvoir repérer plus rapidement, à l'aide d'un 

système de navigation par GPS, le point de sondage lors d'un deuxième passage de l'inventaire 
forestier national sur le terrain. Le repérage complémentaire des coordonnées géographiques par un 
système GPS constitue une sécurité supplémentaire pour retrouver le point de sondage, puisqu'il sera 
possible de procéder de deux manières différentes. 

 
Les données GPS ainsi collectées proviennent de trois sources différentes: les deux bureaux d'étude 

qui étaient en charge des travaux de terrain ainsi que l'équipe de terrain du service. 
 
Dans un premier temps, ces données GPS ont été passées en revue individuellement, et vérifiées en 

ce qui concerne leur cohérence et la manière d'après laquelle elles sont regroupées en fichiers. 
 
Dans un deuxième temps, les différents fichiers issus de ces trois sources furent rassemblés en un 

seul fichier contenant toutes les données des points forestiers relevés par GPS. De plus un tableau 
récapitulatif fut instauré, répertoriant ainsi les caractéristiques propres à chaque point: anciens et 
nouveaux numéros des fichiers GPS, collection des données en "données temps réel" ou "données non-
temps réel" ou encore s'il fallait un post-traitement. 

 
Ce tableau récapitulatif est indispensable pour les post-traitements qui seront effectués dans une 

troisième étape en 2002. 
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3.3.3. La constitution de grilles régionales de choix des essences 
 

3.3.3.1. Le contexte de l'étude 
 
La cartographie d'aptitude stationnelle, dont le produit final est une carte avec un catalogue des types 

de stations forestières, accompagné de propositions concernant le choix des essences, permet 
d'apporter aux aménagistes, aux chefs de cantonnement ainsi qu'aux préposés forestiers un outil 
efficace pour réaliser les plans d'aménagement, respectivement pour choisir les meilleures essences 
dans le cadre des reboisements, en respectant au mieux l'environnement. D'autre part, elle permet 
d'apporter un certain niveau de connaissances du milieu naturel, et donc d'inventorier les sites où 
l'écosystème forestier a une valeur biologique élevée, permettant ainsi de mieux prendre des mesures 
de protection pour les milieux fragiles et sensibles. Puisque la carte d'aptitude met en évidence les 
risques de dégradation du sol, elle permet notamment de prendre des précautions pour protéger les sols 
contre les effets défavorables pouvant résulter des travaux d'exploitation. 

 

 

 

 
Ainsi les cartes d'aptitude stationnelle permettent de faire le choix concret des essences les mieux 

adaptées à une station spécifique, de définir les potentialités d'accueil des stations, respectivement de 
connaître les limites de chaque station et leur importance en superficie. Elles permettent également de 
connaître les contraintes du milieu naturel influençant sur la sylviculture ou sur les travaux 
d'exploitation, telles que sensibilité au compactage, état de dégradation des sols, zones à risque 
d'érosion. De cette manière, la cartographie d'aptitude stationnelle constitue la base scientifique qui 
garantit la mise en pratique d'une gestion répondant aux critères écologiques.  

Les travaux de cartographie d'aptitude stationnelle avec choix des essences, réalisés les dernières 
années par le service de l'Aménagement des Bois dans les forêts domaniales et communales, se sont 
appuyés sur 3 documents de base, à savoir: 

 
• Le fichier écologique des essences (Ministère de la Région Wallonne) 
• Le guide du boisement des stations forestières de Wallonie (Ministère de la Région Wallonne) 
• La publication "Wuchsgebiete und Wuchsbezirke Luxemburgs" (administration des Eaux et 

Forêts) 
 
Le secteur écologique influe directement sur le choix des essences, puisqu'à chaque secteur est 

associée une grille spécifique de choix d'essences adaptées aux conditions climatiques 
correspondantes. 

Pour le territoire de la Wallonie, le Ministère de la Région Wallonne (RW) a différencié une 
trentaine de secteurs écologiques, sur base de 5 paramètres climatiques principaux. 

 
Dans le passé, le lien entre les secteurs écologiques tels qu'ils ont été définis pour le Luxembourg et 

ceux de la RW a été fait par comparaison des données climatiques renseignées par le secteur 
luxembourgeois dans lequel se trouve le domaine forestier à cartographier, avec celles des secteurs 
belges repris dans le "Guide du boisement". Cette comparaison a permis de sélectionner le secteur 
écologique belge qui rejoint le mieux les conditions climatiques du domaine forestier luxembourgeois 
et la grille de choix d'essences régionalement adaptées qui lui est associée. Dans une dernière phase, ce 
choix régional proposé dans les grilles belges a été comparé et "apuré" le cas échéant en fonction des 
limitations et risques qui sont renseignées dans le "Fichier écologique des essences". 

Toutefois, l'expérience des dernières années a fait apparaître que les correspondances entre secteurs 
écologiques luxembourgeois et belges ne sont pas toujours assurées. En effet, même si on peut 
constater des continuités géographiques évidentes, il existe toutefois pour plusieurs régions de notre 
pays d'importants gradients avec les conditions naturelles de la Belgique (relief, pluviosité, durée de la 
période de végétation, géologie, …) et qui ne permettent pas de les "rattacher" directement à un secteur 
belge donné, et par conséquent à la grille de choix d'essence qui lui est associée. 
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D'autre part, les grilles de choix d'essences proposées dans le "Guide de boisement" et disposées 
suivant plusieurs niveaux hydriques et niveaux trophiques, ont été définies au départ des conditions 
géologiques et pédologiques connues pour la Belgique. L'expérience a montré qu'elles ne permettent 
pas de tenir compte de certains types de sol de notre pays (en particulier, elles ne tiennent pas compte 
des conditions édaphiques rencontrées sur les couches marneuses des assises du Keuper, quasi 
absentes en RW) 

 

 

 

De plus, certaines différences ont été constatées dans les clés d'interprétation et de classification des 
sols en Belgique et au Luxembourg (ASTA). Ces différences, bien qu'en grande partie d'apparence 
mineure, ne permettent néanmoins pas une utilisation directe des symboles pédologiques tels que 
définis par l'ASTA pour leur application à la méthodologie du "Guide de boisement". Ces différences 
ont été rendues apparentes par une "confrontation" entre spécialistes des deux pays, et des clés de 
conversion ont été établies. 

 
Finalement, il importe de préciser qu'en vertu d'un choix politique qui a été fait en Région Wallonne, 

le choix des essences suivant le "Guide de boisement" s'inscrit dans un cadre de production optimale 
de bois de qualité (fonction de production au sens strict). La politique forestière au Grand-Duché 
diffère de celle adoptée en Région wallonne, dans la mesure où nous poursuivons une politique 
forestière qui assure l'installation d'essences écologiquement adaptées à la station forestière, ainsi 
qu'une diversification, sans nécessairement viser une priorité, voire exclusivité, des essences assurant 
une production optimale. 

Cette différence des objectifs peut poser, dans des stations à potentiel de production naturellement 
limité, un problème d'application des grilles de choix d'essences proposées par le "Guide de 
boisement" de la Région Wallonne. 

 
En vue d'identifier concrètement les problèmes exposés ci-devant, des expertises et études ont été 

réalisées en 1998 et 1999, qui ont mis en évidence la nécessité de construire des grilles régionales 
spécifiques pour le Luxembourg. Le travail qui a été réalisé en 2001 a débouché sur un document 
intitulé "guide de boisement des stations forestières au Grand-Duché de Luxembourg, qui contient une 
proposition de nouvelles grilles pour le choix des essences, adaptées aux conditions du Luxembourg. 
Ces propositions ont été validées dans l'étape finale par les gestionnaires de terrain, dans le cadre d'une 
réunion de présentation et de concertation. 

3.3.3.2. Le contenu du "guide de boisement" 
 
Les grilles de choix des essences réalisées pour le Grand-Duché de Luxembourg concernent 

42 essences, dont 28 essences feuillues et 14 résineuses. De plus, pour chaque région écologique, une 
liste d'arbustes écologiquement compatibles est annexée à la grille des essences d'accompagnement. 

• essences principales feuillues, 
• essences résineuses (principales et secondaires), 

 

 
Les grilles de choix d'essences sont présentées par 8 régions écologiques. Ces régions sont 

constituées par fusion de secteurs écologiques, rassemblés en fonction de l'homogénéité de leurs 
caractéristiques climatiques et du choix d'essences qui y est proposé. 

 
L'accès aux grilles se fait par deux types de clés de détermination: une clé hydrique et une clé 

trophique, permettant la détermination des niveaux hydrique et trophique pour chaque station.  
 
Chaque région écologique est décrite par une série de quatre grilles, en fonction d'un regroupement 

d'essences en: 
 

• essences secondaires feuillues, 
• essences d'accompagnement. 
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Dans chacune des grilles, les essences sont présentées sous quatre formes, correspondant à leurs 
différents niveaux d'adaptation à la station. 

 

Degré d'adaptation 

Adaptation parfaite Production 
Limitation partielle Sylvicole élargi 
Compatibilité écologique Ecologique 
Inadaptation 

Objectif potentiel 

Essence non adaptée 
 
 

3.3.4. La cartographie phytosociologique de la végétation forestière naturelle 
 
En 1993 le Professeur R. VANESSE de la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux (B), 

présentait une typologie pour les formations forestières feuillues naturelles ou semi-naturelles. Cette 
typologie a pour but de distinguer les différents types de hêtraies avec leur cortège de chênaies de 
substitution, les chênaies-frênaies sur sol lourd ainsi que les érablières. Les forêts marginales sont 
également prises en considération. 

 
La cartographie des milieux forestiers est un inventaire biologique global et important qui marque 

l'existence de formations végétales distinctes de par leurs cortèges floristiques différents et qui sont le 
support d'une entomofaune, d'une avifaune et d'une faune sauvage propres à chacune d'elles. De ce fait 
la cartographie des différents types de forêts peut être conçue comme un inventaire des potentialités 
biologiques s'étendant à l'entièreté des forêts feuillues avec des localisations précises et relativement 
stables. 

 
Vers la fin de 1995 les premières planches provisoires (échelle 1:10.000) résultant des travaux de 

terrain furent remises au service de l'Aménagement des Bois pour contrôle et appréciation. Ce travail 
de contrôle a débuté pendant le mois d'avril 1996. 

 

 
 
 

 

 
Le bureau d’études en charge du projet a finalisé l’ensemble des travaux de terrain en 2001 à 

l’exception d’une seule carte. Pour un certain nombre de cartes provisoires, la vérification et la 
réception finale par le service doit encore être effectué en 2002. 

 
La carte suivante donne un aperçu sur la situation actuelle des travaux. 
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3.3.5. La cartographie assistée par ordinateur 

3.3.5.1. L'état d'avancement des travaux 
 

La fabrication assistée par ordinateur de cartes forestières thématiques a été poursuivie en 2000. Ces 
cartes thématiques digitales sont très importantes dans le cadre des travaux d'aménagement. 

 
Le tableau suivant montre l'état actuel des travaux en comparaison avec l'année précédente pour les 

cartes des peuplements réalisées dans le cadre d'inventaires d'aménagement. 
 

Cartes numériques 

Nombre de propriétés Superficie 

 

1999 2000 2001 1999 
(ha) 

2000 
(ha) 

2001 
(ha) 

1999 
(%) 

2000 
(%) 

2001 
(%) 

F. domaniale 12 14 16 1.789 2.086 2.219 18 21 22 
F. communale 24 34 43 6.861 10.389 11.824 23 34 39 
Etab. publics 40 70 94 509 702 887 35 49 62 

Total 76 118 153 9.159 13.177 14.930 22 31 36 
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A noter toutefois qu'en raison de la priorité accordée au projet d'inventaire forestier national, le 
service a dû réduire les activités dans le domaine des inventaires d'aménagement, ce qui a évidemment 
une incidence sur la progression dans l'élaboration des cartes des peuplements. 

 
Afin de pouvoir faire des analyses thématiques ainsi que des croisements de cartes par recoupement 

de différentes couches sur système d'information géographiques, prenant en compte le type de 
propriété, les cartes du parcellaire sont traitées indépendamment des autres cartes thématiques. Le 
tableau suivant montre le taux de cartes disponibles pour ce type de cartes, en comparaison avec 
l'année précédente.  

 
Cartes numériques 

Nombre de propriétés Superficie 

 

1999 2000 2001 1999 
(ha) 

2000 
(ha) 

2001 
(ha) 

1999 
(%) 

2000 
(%) 

2001 
(%) 

F. domaniale 11 11 18 1.728 1.728 4.179 17 17 42 
F. communale 25 32 40 6.581 9.735 12.170 22 32 40 
Etab. publics 30 50 50 814 895 895 57 62 62 

Total 66 93 108 9.123 12.358 17.244 22 29 41 
 

3.3.6. La photogrammétrie 
 
La couverture aérienne de 2001 a été réalisée dans le cadre des travaux préparatoires à l'inventaire 

d'aménagement forestier. Il s'agit en l'occurrence d'une mission photogrammétrique qui a été 
spécialement conçue et projetée pour cette application spécifique; son envergure est évidemment 
fonction de la superficie prévue pour être inventoriée. Ainsi, des prises de vue en émulsion 
panchromatique à l'échelle 1:10.000 ont été effectuées dans l'Oesling, sur une distance totale vol photo 
de 93,5 km, répartis sur 15 bandes. 

 
3.3.7. Les nouvelles publications 

 
3.3.7.1. L'élaboration d'une brochure de publication sur les différents types de végétation 

forestière naturelle ou semi-naturelle au Luxembourg 
 
L'élaboration de cette publication a débuté déjà en 1999. En raison des moyens budgétaires assez 

limités pour frais de publication, les travaux ont dû être étalés sur 3 années: 1999, 2000 et 2001. Le but 
de la publication consiste à mettre en valeur sous forme d'une brochure les connaissances acquises au 
courant de deux projets précédents pour faire profiter un plus grand nombre d'intéressés des résultats 
obtenus. 

 
Elle est basée d'un côté sur le travail de VANESSE (Faculté des Sciences Agronomiques de 

Gembloux": "La typologie pour les formations forestières feuilles naturelles ou semi-naturelles", et 
d'un autre côté sur la cartographie phytosociologique forestière du Luxembourg qui est en cours 
d'élaboration et qui va probablement se terminer en 2002. 

 
En 2001, les travaux suivants ont été réalisés: 
 
• deuxième phase de la campagne de prise de photos et sélection définitive des photos à inclure, 
• relecture du texte, dernières modifications et ajustements en fonction du choix des photos, 
• mise en page et nouvelle photocomposition pour un certain nombre de pages, 
• réalisation des épreuves et gravure des fichiers pour l'imprimerie. 
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La brochure, qui va paraître en 2002, comprend 48 pages en quadrichrome. Elle est richement 
illustrée, puisqu'elle contient 152 photos de plantes, d'aspects de formations forestières et d'oiseaux.  

 
Le concept fondamental de la brochure consiste à décrire et à illustrer de manière judicieuse les 

différents types de forêts naturelles et semi-naturelles présents au Luxembourg, en mettant en valeur 
les aspects botaniques: les plantes caractéristiques, les groupements indicateurs, l'abondance, 
respectivement la rareté, et en les reliant aux caractéristiques stationnelles, à leurs principales 
caractéristiques sylvicoles (structure, composition en essences) et valeurs écologiques (biodiversité). 

 
L'accent principal est mis sur la description et l'illustration des formations forestières naturelles, les 

autres types de forêts rencontrés (plantations artificielles, essences résineuses) étant toutefois 
mentionnés et illustrés de manière sommaire. 

 
Les types de forêts suivants sont traités: 
 

1. les hêtraies riches à mélique et aspérule, 
2. les hêtraies acidophiles à luzule blanche, 
3. les chênaies-charmaies naturelles. 

• Les chênaies mixtes à charme, 
• Les chênaies sessiliflores xérophiles sur schistes, 
• Les chênaies xérophiles des sols bruns calcaires superficiels 

4. Les chênaies semi-naturelles 
• Les chênaies-hêtraies de substitution du Melico-Fagetum 
• Les taillis de chêne 

5. Les forêts de ravin 
6. Les forêts riveraines et les forêts marécageuses 

• Les forêts riveraines 
• Les forêts des eaux stagnantes 

7. Les forêts pionnières des anciennes exploitations à ciel ouvert 
8. Les pineraies, les pessières 

 
3.3.7.2. La publication des résultats de l'inventaire forestier national de Luxembourg 

 
Le but de l'inventaire forestier national permanent du Grand-Duché de Luxembourg (IFL) est de 

fournir des informations objectives et fiables sur les ressources forestières nationales, ainsi que sur les 
aspects de la biodiversité en forêt. L'IFL permet notamment de répondre aux besoins d'information sur 
la gestion durable en forêt, notamment dans le cadre des discussions sur la certification des bois. Il 
s'inscrit d'ailleurs dans une démarche suivie par l'ensemble des pays de l'Union Européenne en matière 
de valorisation, de conservation et de protection des ressources naturelles 

 
L'IFN au Luxembourg est un projet qui a nécessité des moyens financiers et en personnel importants. 

Nous sommes actuellement en possession d'une quantité très appréciable de chiffres sur la forêt 
luxembourgeoise, qu'il s'agit de traiter et de mettre sous une forme présentable pour être publiés. 

 
En 2001, des travaux de préparation en vue de cette publication, déjà entamés l'année d'avant, ont été 

poursuivis: élaboration des méthodes de traitement des données en vue d'obtenir le type de résultats 
utile, campagne de terrain pour prendre des photos pouvant être intégrées dans la publication. 

 
3.3.7.3. Les dépliants 

 
Grâce aux compétences du service de l'Aménagement des Bois dans le domaine du graphisme, deux 

projets ont pu être finalisés "in-house": 
• un dépliant sur la réserve naturelle "Haff Réimech"; 
• un dépliant sur les travaux d'aménagement de la forêt communale de Differdange. 
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3.3.8. Les statistiques forestières 
 
En 2001, les données statistiques en provenance de l'enquête statistique menée auprès des 

cantonnements et des triages ont été encodées: 
• pour l'année 1996 par la cellule "statistiques" de Ministère de l'Environnement; 
• pour l'année 1999 par un bureau d'études externe. 

 
3.3.9. Le suivi de l'état sanitaire des forêts 

 
3.3.9.1. Quelques résultats des mesures météorologiques dans le cadre du réseau de 

placettes de suivi à long terme des écosystèmes forestiers 
 

 

Pour déceler les rapports entre les facteurs météorologiques et le dépérissement des forêts, il faut 
entre-autre disposer de données météorologiques qui sont valables pour les sites où se trouvent les 
placettes de suivi des écosystèmes forestiers. 

 
Dans cette optique l'administration des Eaux et Forêts a installé une station météorologique à 

proximité de chacune des deux placettes de suivi à long terme des écosystèmes forestiers (ferme 
Waldhof et Lellingen). L'installation et l'exploitation des stations se font en collaboration avec l'ONF 
et avec la société PULSONIC. 

 
Une station est composée de 3 unités: la station de base, le pluviomètre et le mât basculant portant 

l'anémo-girouette et le capteur de rayonnement. Les différents capteurs ainsi que la station elle-même 
sont homologués par METEO FRANCE. La station mesure et enregistre 7 paramètres: 

 
• température de l'air ambiante, 
• température du sol à -10 cm de profondeur, 
• pluviométrie (quantité de pluie), 
• hygrométrie (humidité de l'air), 
• vitesse du vent, 
• direction du vent, 
• rayonnement solaire global. 

 
Au cour de l'année, les données météorologiques de 2000 ont été communiquées au service de la 

météorologie et de l'hydrologie de l'administration des services techniques de l'agriculture pour être 
publiées dans l'annuaire météorologique et hydrologique. 

 
Tandis que la station du Pënzebierg a mesuré 948,2 mm de précipitation annuelle en 2001, celle du 

Waldhof en a enregistré 1024,4 mm. En valeur absolue cela représente 10,0 mm de moins sur HET L1, 
respectivement 25,0 mm de plus pour HET L2, par rapport à l'année passée. Pour HET L2, 2001 a été 
l’année la plus pluvieuse depuis la mise en service de la station en 1995. 

Le tableau suivant permet de comparer les températures moyennes annuelles des 4 dernières années. 
 

 température moyenne annuelle 

en °C 2001 2000 1999 1998 

8,35 8,93 8,83 

HET L2 8,91 9,25 9,22 

HET L1 8,17 

8,61 
 
Les jours les plus chauds de l’année ont été le 25/8 avec 31,5 °C pour HET L1 et le 26/8 avec 

également 31,5 °C pour HET L2. La température la plus basse a été enregistrée le 24/12 sur la station 
HET L1 (-18,4 °C) respectivement le sur la station HET L2 (-11,6 °C). 
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Le graphique de droite retrace le déficit hydrique potentiel (DHP, en mm). Cette valeur est définie 
comme étant la différence entre l’évapotranspiration potentielle (ETP, calculée d'après la formule de 
Penman) et les précipitations (P), soit: 

 
DHP = ETP – P 

 
Cet indice climatique a été calculé à partir des valeurs moyennes mensuelles. Entre les mois de mai 

et d’août l'évapotranspiration mensuelle de la végétation est supérieure à la quantité de pluie tombée. 
En ne tenant pas compte de l'habilité des arbres de s'approvisionner par la réserve en eau utile des sols, 
on peut donc dire que les arbres ont été soumis à un certain effet de stress hydrique pendant au moins 
un certain temps au cours des mois précités. 
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3.3.10. L'étude sur le bois mort 

 
La présence d'arbres morts sur pied et de débris ligneux au sol dans un peuplement augmente la 

diversité structurelle et la diversité spécifique, deux des composantes de la biodiversité. Le bois en 
décomposition fournit le gîte et le couvert à de nombreux organismes saprophytes, et des animaux 
supérieurs tels que le pic noir y trouvent leur pitance. 

 
Une gestion favorable à la présence de bois mort passe par un premier inventaire quantitatif et 

qualitatif. En répétant cet inventaire à plusieurs années d'intervalle, il est possible d'évaluer l'impact de 
la gestion pratiquée. 

 
Pour définir une méthodologie pour l'estimation du bois mort, le service de l'Aménagement des Bois 

a effectué une étude comparative de diverses méthodes de collectes des données. A cette fin, un 
inventaire intégral du bois mort a été comparé avec différentes méthodes d'échantillonnage. Le but de 
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l'étude est de valider la méthodologie et d'adapter la densité du réseau d'échantillonnage au degré de 
précision des résultats escomptés. 

 

• pourri. 

 

Au mois de septembre un inventaire intégral a été effectué sur 2 parcelles de la forêt domaniale de 
Septfontaine avec l'aide du préposé du triage. 

 
Parallèlement un échantillonnage systématique de maillage 50 x 50 m a été réalisé sur les mêmes 

parcelles. Sur chaque placette d'échantillonnage (rayon 18 m), tous les arbres vivants ou morts dont le 
diamètre à 1,30 m est supérieur ou égal à 7 cm ont été notés. Le bois mort à terre a été inventorié sur 
une surface de 9 m de rayon, jusqu'à 7 cm de diamètre fin bout. Le volume des arbres morts sur pied et 
les débris ligneux au sol a été calculé en appliquant les relations diamètre-volume. Le volume de bois 
mort par hectare a été calculé par extrapolation. 

 
La classification du stade de décomposition se fait en 3 classes: 

• non-décomposé, 
• peu à fortement décomposé, 

 
La méthode d'inventaire doit être simple à appliquer et doit fournir des résultats faciles à interpréter. 

Grâce aux points d'échantillonnage fixes, les mesures sont reproductibles, et la méthode permet 
d'effectuer des inventaires successifs. 

3.3.11. L'étude du dépérissement du hêtre 

3.3.11.1. Introduction 
 

 
Le dépérissement "actuel" des hêtres est la cause de mortalités brutales. L'origine et le processus de 

développement mettant en jeu des champignons et des insectes ravageurs du bois font l'objet d'actions 
de recherches multiples, mais n'ont pas été éclaircis jusqu'à ce jour. 

 
3.3.11.2. La répartition géographique du phénomène 

L'apparition de hêtres "scolytés" ou "champignonnés" remonte essentiellement au printemps 2000 
dans la région de Perlé. Depuis le début du mois de mars 2001, le printemps est marqué par 
l'apparition de nouvelles attaques de scolytes devenant très massives, y compris sur des hêtres non 
attaqués jusqu'ici. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs peuplements attaqués à travers tout le pays. 

Au cours du printemps, le service de l'Aménagement des Bois, en collaboration les cantonnements 
forestiers de Wiltz et de Diekirch, a parcouru différents peuplements préalablement sélectionnés en 
identifiant les arbres dépérissants. Un peuplement est dit fortement atteint lorsque 4 à 6 arbres 
présentent un des symptômes sur une surface de 1 à 2 ha. Cette première étude ne vise aucunement un 
résultat statistique, mais permet d'identifier la région atteinte par la maladie. 

 
Pendant l'été un nombre important de peuplements apparemment atteints a été signalé au service de 

l'Aménagement des Bois. Après vérification sur le terrain seulement une partie des sites a pu être 
retenue et classée comme présentant des symptômes de la nouvelle maladie du hêtre. 

 

 

 

Les hêtraies luxembourgeoises sont victimes depuis à peu près deux ans d'un problème sanitaire 
préoccupant. 

 

Aujourd'hui au Grand-Duché de Luxembourg, c'est globalement le cantonnement de Mersch, le 
cantonnement de Wiltz, de même que le cantonnement de Diekirch, qui sont touchés à des degrés 
divers. Plus particulièrement, il s'agit des communes de Bastendorf, Beckerich, Diekirch, Ell, 
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Eschweiler, Grosbous, Lac de la Haute-Sûre, Mersch, Perlé, Putscheid, Rambrouch, Rédange-Attert, 
Troisvierges, Weiswampach, Wincrange et Winseler. 

 
Le même phénomène est également signalé dans les Ardennes et la Gaume belges, dans les Ardennes 

françaises, ainsi que dans l'Eifel allemande. 
 

3.3.11.3. Les principaux symptômes observés et agents causals 

 

• attaques d'insectes xylophages (Trypodendron domesticum, Trypodendron signatum, 
Trypodendron lineatum, Hylecoetus dermestoides); 

• présence de champignons lignivores (Bjerkandera adusta, Fomes fomentarius, Stereum 
hirsutum, Trametes versicolor, Bulgaria inquinans); 

• roussissement du feuillage; 
• taches noires suintantes. 

 
De multiples symptômes peuvent être observés: 

 

• dépérissement et noircissement de la mousse; 

• décollement de l'écorce; 

 
Une curiosité de ces attaques est que les symptômes se localisent au stade initial, systématiquement 

en faces Nord-Est à Nord-Ouest du tronc et surtout en hauteur, puis sur toutes les faces et toutes les 
hauteurs possibles. 

 
Si au début, seuls les vieux arbres sont attaqués, on constate aujourd'hui que les jeunes perchis 

présentent également les symptômes. 

3.3.11.4. La stratégie générale et information au public 
 
La stratégie de l'administration des Eaux et Forêts a globalement consisté à ne réaliser les arbres 

atteints que dans le cadre de coupes d'éclaircie ou de régénération, à l'exclusion de toute coupe rase. Il 
y a cependant lieu de ne pas perdre de vue les risques d'accidents pouvant se présenter le long de la 
voirie publique. L'administration veille donc à sécuriser les voies publiques en abattant les arbres 
champignonnés et pourris présentant un danger pour la circulation. 

 
Par ailleurs, l'administration a publié plusieurs articles dans le périodique du Groupement des 

Sylviculteurs visant à informer les propriétaires forestiers privés sur les symptômes de la maladie. Le 
grand public a été informé par une interview donnée par des ingénieurs de l'administration à la RTL. Il 
serait tout à fait envisageable d'organiser encore localement des réunions d'information. Ceci étant dit, 
l'administration a érigé des panneaux, à l'entrée des peuplements atteints de la maladie, attirant 
l'attention sur les dangers possibles. La maladie du hêtre a fait l'objet de deux questions parlementaires 
au mois de juin 2001. 

 
3.3.11.5. Le monitoring 

 
En fin d'année, l'administration a décidé de réaliser dans la mesure du possible un relevé des 

peuplements présentant les symptômes. Des placettes ont été installées dans 7 sites, afin de suivre 
l'évolution de cette nouvelle maladie du hêtre. 

 
Forêt communale de Grosbous Aleboesch 1 unité d'échantillonnage 
Forêt communale de Bastendorf Grousseboesch 2 unités d'échantillonnage 
Forêt communale de Diekirch Fridboesch 1 unité d'échantillonnage 

Grousseboesch 2 unités d'échantillonnage 
Forêt communale de Ell 
Forêt communale de Rambrouch 

Oennschteboesch 1 unité d'échantillonnage 

 258



Les observations, commencé en novembre 2001, seront répétés l'année prochaine. Différents 
paramètres sont relevés: 

 
• données d'ordre général sur l'unité d'échantillonnage, 
• données sur la mousse, 
• données sur les attaques de scolytes, 
• données sur les champignons, 

 

• données sur le décollement de l'écorce, 
• diamètre des arbres inventoriés. 
 

 

Graphique: Nombre d'arbres présentant au moins un des symptômes en comparaison avec le nombre 
d'arbres inventoriés en fonction des catégories de diamètre 

 
Il est important de remarquer que dans les peuplements atteints, la plus grande partie des arbres 

présentent au moins un des symptômes. En plus, toutes les catégories de diamètres sont touchées. 
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Nombre d'arbres présentant des champignons en fonction de l'orientation
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Nombre d'arbres présentant une mousse dépérissante et noire 
en fonction des points cardinaux
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Nombre d'arbres présentant l'écorce décollée en fonction de l'orientation
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Graphique: Nombre d'arbres présentant un des symptômes en fonction des points cardinaux 

 

 
Les attaques d'insectes xylophages se fait surtout dans la direction Sud-Ouest. L'écorce est surtout 

décollée sur la partie Sud-Est du tronc, tandis que les carpophores de champignons se manifestent 
surtout sur la partie Sud-Ouest et Nord-Ouest. En ce qui concerne la mousse dépérissante et noire, elle 
se manifeste sur tout le tronc avec une légère préférence pour le Nord-Ouest. 

 
L'administration des Eaux et Forêts a développé en collaboration avec l'Allemagne, la Belgique et la 

France un réseau de monitoring des scolytides afin de pouvoir suivre l'évolution des populations 
d'insectes dans le futur et être ainsi en mesure à réagir si besoin en est. Ce projet se trouve 
actuellement en phase de préparation et le lancement du projet est prévu pour le 15 février. 

 
L'administration des Eaux et Forêts du Grand-Duché de Luxembourg envisage de participer au projet 

Interreg-IIIA avec la Rhénanie-Palatinat. La durée de ce projet est fixée à quatre ans. Le projet est 
subdivisé en trois parties: 

: évaluation des dégâts, évolution des populations d'insectes, études sur le changement 
d'aspect des mousses, étude génétique du hêtre; 

 
Gestion: développement de modèles à mettre en œuvre dans le cadre de la confection de plans de 

gestion pour les peuplements de hêtres atteints de la maladie, tout en tenant compte des mesures de 
gestion envisageables pour les habitats d'importance communautaire; stratégie de régénération des 
hêtraies attaquées; 

: détermination du pourcentage en volume de bois dépréciés en fonction de la gravité 
de l'attaque; nouvelle stratégie de marketing et valorisation du bois de hêtre. 

Monitoring

 
Marché du bois
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3.3.11.6. Les contacts internationaux 
 
Réunion du 12 juillet 2001 à Gerolstein, Allemagne 
 
• premier contacte entre les pathologes du milieu forestier de la grande région 
 
Réunion scientifique du 16 au 17 août 2001 à Prüm, Allemagne 
 
• description des symptômes de la "nouvelle maladie" du hêtre 
• évolution du dépérissement du hêtre 
• répartition géographique 
• stratégies 
 
Réunion du 12 novembre 2001 à Jambes, Belgique 
 
• aperçu sur la situation dans les différents pays (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg) 

• homogénéisation de la méthode de surveillance des scolytides 
 
Réunion du 26 novembre 2001 à Mainz, Allemagne 
 
• préparation du projet Interreg III-A  
 
Réunion du 12 décembre 2001 à Luxembourg, GD de Luxembourg 

• mise au point d'une méthode standard de monitoring des scolytides des 4 pays (Allemagne, 
Belgique, France, Luxembourg) 

 
 

3.3.12. Le projet "Bioinventaire, caractérisation, protection et exploitation des 
champignons entomopathogènes présents dans les sols forestières du Grand-
Duché du Luxembourg"; développement des agents biologiques de contrôle 
d'insectes ravageurs 

 

 
L'opinion publique s'oppose de plus en plus, et à juste raison, à une utilisation de pesticides en forêt, 

ce qui a fait naître une demande en agents de contrôle biologiques spécifiques aux hôtes, et inoffensifs 
pour l'environnement. Les champignons entomopathogènes infectant leurs hôtes par pénétration à 
travers la cuticule semblent être une alternative intéressante. Ils produisent un large spectre de 
composés insecticides actifs, mais également d'autres composés pharmaceutiques. La grande quantité 
des souches naturelles présentes au Luxembourg représente un vaste réservoir de matériel pour la 
recherche et le développement. 

 
L'opposition en Europe générée par l'utilisation de pesticides chimiques dans le biotope génère une 

demande de plus en plus forte d'agents de contrôle préservant l'environnement. Les champignons 
entomopathogènes répondent tout à fait à cette demande. De plus ils produisent un large spectre de 
composés insecticides et de composés pharmacologiques. 

 

• discussion sur l'orientation des recherches à envisager 

 

La plus grande partie des pertes biotiques en bois résineux sur pied sont dues à des attaques du 
bostryche, qui peuvent engendrer une perte monétaire des bois infectés de 20% et plus. En ce qui 
concerne les essences feuillues, ce sont surtout le chêne et le hêtre qui souffrent des surpopulations 
périodiques de certains lépidoptères. Même si les arbres surmontent ces attaques, leur accroissement 
annuel est considérablement réduit. A ces pertes il faut ajouter également les coûts du contrôle du 
ravageur (pest-management). 
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Au Luxembourg, Beauveria spp. est un agent potentiel de bio-contrôle des scolytes qui s'attaquent 
aux résineux. Les essences feuillues (chêne, hêtre) souffrent également parfois de surpopulations de 
lépidoptères nuisibles. Le bio-inventaire du champignon Beauveria spp., est mené dans le cadre d'une 
coopération entre le Musée et l'administration des Eaux et Forêts. Aucuns travaux de ce genre 
n'avaient été menés jusqu'à présent au Luxembourg sur ce type de microorganisme. 

 
A ce jour, seuls des essais ont été menés sur un organisme "cible", Ips spp. Des individus de cette 

espèce ont été piégés à l'aide de médiateurs chimiques (Pheroprax), puis aspergés avec Beauveria 
formulé en solution aqueuse, ou en solution huileuse. 

 
Afin de tester l'activité du mycopesticide sur les insectes, une aire d'aspersion qui simule les 

applications de ce pathogène dans le milieu naturel a été montée. Cette approche concrète permet 
d'appréhender les différences entre les tests en laboratoire et les tests en "plein champ", qui ne peuvent 
pas être effectués à présent. 

L'aire est équipée de deux rails guidant un ULVA +   (offert pour ces recherches par Micron 
Sprayer  UK). L'ULVA +   est un "brumiseur" propulsé par un moteur à vitesse variable (0. 2 à 4 m 
s-1). Il est équipé d'un disque rotatoire capable d'appliquer le mycopathogène en contrôlant la taille des 
gouttelettes (Controlled Droplet Application, CDA) et en utilisant de très bas volumes (Very Low 
Volume, VLV) de formulation (1-3 litres/ha). 

 
La palette d'hôtes qui peuvent être combattus par ces entomopathogènes sera étudiée, afin de détecter 

la virulence et la viabilité de ces agents de contrôle. 

 
Le projet a été défini en collaboration avec une biologiste (Dr. Ana-Isabel Ordonez) ayant obtenu 

une bourse recherche auprès du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Madame Ordonez, qui auparavant a géré des projets de recherche dans le domaine des 
ravageurs agricoles, notamment en Angleterre et en Suisse, possède beaucoup d'expérience dans le 
secteur des microorganismes. 

Bien qu'encore au stade expérimental, l'étude de la toxicité d'un futur myco-pesticide sur des 
organismes "cibles" et "non-cibles" devra être poursuivie. A ce titre, des essais sur des organismes 
"non-cibles" telles que les abeilles débuteront en 2002. 

 

 

 

 
 

3.3.13. L'informatique 

3.3.13.1. La maintenance et l'adaptation évolutive des applications 
 
Les maintenances et les adaptations évolutives des applications informatiques sont réalisées en 

interne. Les applications sont développées en langage de 4  génération Powerbuilder®. Elles 
fonctionnent soit en mode local avec le système de gestion de base de données relationnelles SQL 
Anywhere®, soit en mode "client / serveur" avec le système de gestion de base de données 
relationnelles Oracle  sur un réseau NT®. Les triages forestiers sont connectés aux réseaux 
informatiques des cantonnements qui sont à leur tour connectés au réseau de l'Etat et aux services 
centraux grâce au réseau commuté des P&T. Dans ce contexte, la priorité a été donnée en 2001 aux 
adaptations nécessaires pour le passage à l'EURO. 

ème

®

 
Toutes les applications, hormis les applications d'aménagement, ont été adaptées à l'EURO. En 2001, 

une nouvelle fonctionnalité de gestion de version a été intégrée dans toutes les applications. Cette 
fonctionnalité augmente la sécurité et la fiabilité du système et présente de nombreux avantages pour 
les utilisateurs et les administrateurs. L'ensemble des ces travaux a mobilisé 30% des ressources 
disponibles. 
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3.3.13.1.1. Les applications d'aménagement 
 
La maintenance de l'application d'inventaire d'aménagement, mise en production début 1998, a 

mobilisé en 2001 2% des ressources "maintenances" pour des adaptations mineurs (INV_AMEO 
versions 1.46 à 1.47): 

• ajout de formulaires d'impression; 

 

• correction de "bugs" divers. 
 

 
Le projet d'informatisation de la gestion forestière regroupe les applications de saisie et de vente des 

bois, de la planification annuelle, de la comptabilité et des salaires des ouvriers forestiers. Les 
applications de la saisie et de la vente des bois abattus en forêt soumise, c.-à-d. le martelage, le 
dénombrement, le transfert et la vente de bois proprement dite, sont totalement opérationnelles dans 
les cantonnements et les triages depuis octobre 1996. La nouvelle application "Salaires des ouvriers 
forestiers" est devenue totalement opérationnelle début 2001 dans les cantonnements et les triages. Il 
existe aussi une application utilisée par la cellule informatique qui permet la gestion des tables des 
bases de données. 

  
La maintenance des applications de la gestion forestière, a mobilisé en 2001 30% des ressources 

"maintenances" dont 80% pour les adaptions à l'EURO. 
  
L'application "Carnet de dénombrement" qui consiste à saisir les mensurations des bois abattus en 

forêt soumise et à calculer les volumes, a subi les adaptations suivantes: 

Pour CarnetW (versions 5.02 et 6.00Euro): nouvelle base de données locale adaptée à l'EURO, 
simplification de la connexion, adaptation à l'EURO et gestion du tarif de bûcheronnage. 

 
Pour CarnetO

  
L'application "Transfert de carnets" (versions 5.01 à 5.02, 6.00Euro) a été adaptée pour la gestion du 

tarif de bûcheronnage, la gestion des équipes des ouvriers et pour le passage à l'EURO. 
  
L'application "Vente de bois" qui consiste à automatiser toutes les opérations intervenants dans le 

processus de la vente des bois quelle que soit la procédure (soumission, enchères, vente de gré à 
gré, ...), a été revue complètement pour le passage à l'EURO (version 5.00EURO). 

  
L'application "Martelage" (version 2.02) a été adaptée pour le passage à l'EURO. 
  

En 2001, la coordination des travaux informatiques en relation avec le passage à la phase définitive 
de l'EURO a été poursuivie et planifiée. Un plan détaillé des travaux prévus a été établi et validé par la 
cellule EURO du Centre Informatique de l'Etat. 

Parallèlement à la maintenance des applications, les tables des bases de données ont également été 
mises à jour. Plusieurs milliers de lignes de scripts SQL  ont été générées automatiquement grâce à 
l'application "GESTFDBA" et distribuées par le réseau ou par la messagerie électronique dans les 
cantonnements et les triages pour mettre à jour toutes les bases du système. Ces modifications 
concernent les nouvelles tables pour les données des salaires, les nouvelles affectations du personnel et 
les changements du parcellaire forestier. La mise à jour rapide, fiable et cohérente des données de base 
du système informatique dans les cantonnements et dans les triages est ainsi garantie. 

  
L'application "GESTFDBA" (versions 4.04 à 4.08) a aussi été mise à jour en 2001 à la suite de la 

prise en compte de l'évolution du système d'information (partie salaire des ouvriers, historique du tarif 
de bûcheronnage, planification, classement zone naturelle).  

  

3.3.13.1.2. Les applications de la gestion forestière 

 (versions 5.03 à 6.00Euro): adaptation à l'EURO, gestion du tarif de bûcheronnage et 
gestion des bois facturés à la tâche. 

®
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La cohérence du modèle conceptuel des données a été complétée et mise à jour pour garantir la 
compatibilité du système d'information avec les applications de salaire et de planification en cours 
d'analyse et de développement. 

 
3.3.13.2. L'analyse et le développement de nouvelles applications 

  
Environ 70% des ressources humaines en développement et analyse ont été consacrées en 2001 d'une 

part à l'application SALAIRES (60%) et d'autre part à l'application COBUPLAN (10%).  
  

3.3.13.2.1. COBUPLAN (versions 1.05 à 1.09, 2.00Euro) 
  
L'application COBUPLAN est destinée aux trois domaines étroitement liés, à savoir: la comptabilité, 

le budget et la planification. En 2001, seule la partie planification a été terminée pour permettre la mise 
en place de la nouvelle application SALAIRES. Le module de planification permet la saisie et l'édition 
des plans annuels de gestion des propriétés forestières et des zones protégées.  

  
Le concept du plan annuel de gestion a été revu en créant une nouvelle subdivision en 13 classes 

d'information qui correspondent aux diverses fonctionnalités et domaines d'intérêt de la forêt et des 
zones protégées (gestion des ouvriers, aménagement, pépinière, culture, amélioration, protection, 
exploitation, voirie, conservation de la nature, récréation, chasse, pêche, divers). Chaque classe 
d'information contient plusieurs types de prestations qui sont destinées à décrire plus en détail la nature 
des données financières impliquées dans la gestion des propriétés. Ces classes et types de prestation 
permettent en outre la constitution de statistiques cohérentes. 

Le module de planification de l'application COBUPLAN doit devenir à terme un système expert qui 
peut aider les gestionnaires à établir les plans annuels de gestion en se basant sur les données 
historiques des années de gestion antérieures. Dans ce cadre, les premiers outils d'analyse des plans de 
gestion ont été implémentés. Enfin, COBUPLAN a été modifié pour le passage à l'EURO. 

  
3.3.13.2.2. SALAIRES versions (2.05 à 2.19, 3.00 à 3.06, 4.00Euro) 

  
L'application SALAIRES est une nouvelle application "client-serveur" destinée à remplacer 

l'ancienne application Excel de calcul des salaires qui était en production depuis 1993 et qui posait des 
problèmes d'adaptation aux changements des contrats collectifs de travail et de sécurisation des 
données. 

  
En 2001, l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à l'établissement des états de salaire des ouvriers 

forestiers ont été mises en production. Elles concernent la gestion des données de base (ouvriers, 
contrats collectifs, propriétaires, nature des travaux, …), la saisie des fiches de travail (localisation, 
durée et nature des travaux), le calcul automatisé des états de salaire et l'édition des formulaires (états 
de salaire, décomptes, …). 

  
La nouvelle application SALAIRES permet de tenir compte des situations de gestion complexe 

auxquelles sont confrontées les cantonnements et les triages forestiers en raison de la gestion multi-
propriétaire et multi-contrat-collectif de la force de travail disponible. L'application permet aussi la 
prise en compte automatique des travaux de coupe à la tâche qui ont été encodés dans les carnets de 
dénombrement, ce qui évite une double saisie de ces informations. Un module "ingénieur-secrétaire" a 
été ajouté. Il permet notamment de clôturer les états de salaires, de donner une vue synthétique des 
informations et d'assurer un meilleur suivi.  

  

  
La cellule informatique a poursuivi en 2001 l'analyse et le développement des applications de 

planification et de salaire des ouvriers. 

  

De nombreuses fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées progressivement durant l'année 
2001: 
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• prise en compte de contrats collectifs particuliers; 
• gestion des suppléments; 

• adaptation à la réforme fiscale du 21/12/2001; 

• calcul du 13ème mois; 
• outils d'analyses statistiques par propriétaire, propriété, prestation, … 

  

• adaptation à la réforme fiscale du 01/04/2001; 

• calcul du salaire des étudiants; 
• mise en place du re-calcul des salaires (1ère partie); 
• gestion des messages d'erreurs; 
• gestion des acomptes; 
• nouvelles impressions (état salaires, décompte ouvrier, travaux, remboursement 

maladie, certificat de rémunération, fiche impôt, …); 

• gestion des autres primes et déductions; 
• gestion de la maladie longue durée; 

  
Un groupe d'utilisateurs constitué de préposés de tous les cantonnements a accompagné les travaux 

de réalisation de cette nouvelle application pour assurer un produit final convivial et adapté. Comme 
pour toutes les autres applications de la gestion forestière, un manuel de l'utilisateur et une aide en 
ligne ont été intégrés dans l'application. 

  
3.3.13.2.3. CONV_EURO (version 1.00) 

  

3.3.13.3. L'assistance aux utilisateurs 
 
L'assistance aux utilisateurs est en augmentation constante. Ceci résulte d'une part de l'augmentation 

du nombre d'applications et d'autre part de l'entrée dans la société de l'information (e-gouvernement, e-
administration, e-éducation, e-commerce, e-citoyen, …). Cette assistance permanente aux utilisateurs 
assurée par la cellule informatique pour plus de 130 utilisateurs est essentielle pour le bon 
fonctionnement de l'ensemble du système informatique de l'administration. 

 
Rien que pour les applications développées en interne, l'assistance correspond à environ 10% des 

ressources disponibles. L'assistance "matériel et bureautique" est encore beaucoup plus importante. 
Elle s'élève à 1,5 hommes année. 

En 2001, 27 nouveaux micro-ordinateurs (dont 2 portables) avec le système d'exploitation 
Windows 2000 ont été livrés par le Centre Informatique de l'Etat. 5 nouveaux micro-ordinateurs ont 
été acquis sur fonds propres. Toutes les machines ont été configurées par la cellule informatique et 
installées dans divers services (20 dans les triages, 1 dans les arrondissements, 0 dans les 
cantonnements et 6 dans les services centraux). Environ 5 micro-ordinateurs et 1 serveur ont été 
réinstallés en 2001, soit suite à une défaillance, soit pour mettre à jour le système d'exploitation, soit à 
des fins de test. La cellule informatique a aussi pris en charge l'installation de 1 imprimante réseau 
ainsi que de 4 imprimantes personnelles dans les services centraux. 

• prise en compte du chômage intempérie; 

En 2001, l'application (CONV_EURO) a été spécialement écrite en interne pour assurer le 
basculement des millions de données contenues sur les serveurs des cantonnements et de la direction 
des Eaux et Forêts. Lors de ces travaux la cellule informatique a essayé de réduire au maximum les 
inconvénients inhérents au passage à l'EURO. En résumé, il faut souligner que le basculement définitif 
pour le passage à l'EURO a été un grand succès. 

 
3.3.13.4. L'acquisition, l'installation et la maintenance du matériel informatique 
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Le nouveau système de distribution automatisé SMS a été configuré en 2001 et a été mis en 
production pour assurer les mises à jour des logiciels des services centraux et des cantonnements. Le 
système permet désormais aussi de fournir des statistiques sur le parc informatique. 

 
Une étude a été menée en 2001 en collaboration avec le Centre Informatique de l'Etat pour évaluer la 

faisabilité d'une centralisation des bases de données de gestion au site de la Clôche d'Or. Cette 
centralisation est techniquement faisable moyennant des investissements minimes. Elle demande 
cependant un ajustement des données existantes et de multiples fonctionnalités des applications 
actuelles. La centralisation des données de gestion doit permettre l'intégration à moyen terme de ces 
données aux données cartographiques et la mise à disposition à l'ensemble des acteurs de la gestion. 
Cette centralisation permet aussi la restructuration des services régionaux prévue par l'audit 
organisationnel réalisé en 2001. 

 
En 2001, la cellule informatique a assuré la maintenance de plus de 130 micro-ordinateurs et de 9 

serveurs. La presque totalité des interventions dans les triages, dans les cantonnements et dans les 
autres services ont été opérées par la cellule.  

 

 

Le recours momentané à des sociétés de service informatique a été indispensable en raison des 
capacités limitées du service en terme de personnel disponible pour ces tâches.  

3.3.13.5. La formation du personnel 
 
En 2001, la formation des utilisateurs s'est limitée à 7 jours de formation pour l'utilisation du 

nouveau programme "salaires des ouvriers forestiers" et 2 cours organisés en collaboration avec le 
Comité Technique Interministériel – Système d'Information Géographique pour le maniement du 
logiciel de cartographie ArcInfo 8. Les utilisateurs de plusieurs administrations et ministères ont pu 
participer à cette dernière formation dispensée en 2 niveaux de difficultés. La formation pour 
l'utilisation du programme "salaires des ouvriers forestiers" a été suivie par l'ensemble des 65 préposés 
forestiers et par le personnel des cantonnements forestiers (secrétaires et ingénieurs). L'ensemble de 
ces formations ont été organisées dans une salle de formation de l'administration des Eaux et Forêts 
spécialement aménagée par la cellule informatique à cet effet. 

3.3.14. La participation à des groupes de travail interministériels 
 

 
Les membres de la cellule informatique ont participés a diverses formations (gestion d'un 

environnement Windows 2000, conception de datawarehouse, développement en PowerBuilder, …) 
pour assurer la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et pour se perfectionner dans 
l'utilisations des principaux outils de travail. 

 

3.3.14.1. Organismes génétiquement modifiés (OGM) 
 
En 2001, l'administration des Eaux et Forêts a participé à 6 réunions du comité interministériel 

OGM. Les principales activités concernaient: 

• 

 
• les demandes d'autorisation d'utilisation confinée d'OGM au Luxembourg; 
• le projet de modification du RGD du 10 mars 2000 déterminant les informations que doivent 

contenir les demandes d'autorisation de projets d'utilisations confinées; 
• le projet de modification du RGD du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des 

organismes génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité 
et les modalités de confinement relatives à ces utilisations; 
la transposition en droit national des directives communautaires 98/81/CE et 2001/18/CE 
modifiant les directives 219/90/CEE respectivement 220/90/CEE (avant-projet de loi modifiant 
la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des 
organismes génétiquement modifiés). 
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3.3.14.2. Systèmes d'information géographiques 
 

 

Le service de l'Aménagement des Bois a participé en 2001 aux activités de la cellule technique du 
groupe de travail interministériel "Systèmes d'information géographique". Le groupe assure un 
échange d'informations permanent entre les différents ministères et administrations. Les projets traités 
en 2001 concernaient: 

 
• la conception d'un système d'information de méta-données géographiques au Luxembourg 

(MISLUX) en collaboration avec l'université de Bonn; 
• l'organisation et le financement d'une formation ArcGIS 8; 
• la participation au séminaire "Semantic Integration in MADS Conceptual Model". 
 

3.3.15. La participation à d'autres activités relatives au domaine de la politique 
forestière 

3.3.15.1. Le plan de développement rural 2000-2006 
 
Les activités entreprises en 2001 par l'administration des Eaux et Forêts dans le cadre du suivi du 

plan de développement rural 2000-2006 concernent principalement: 
 
• la description des procédures au niveau des organismes d'intervention; 
• la préparation des avant projets de modification du RGD du 10 octobre 1995 concernant les 

aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt et du RGD du 22 octobre 1990 
concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel; 

• l'établissement des statistiques concernant les engagements annuels; 
• la préparation de l'évaluation à mi-parcours du programme de développement rural 2000-2006 

qui devrait se concrétiser sous forme d'études de cas en 2002. 
 

3.3.15.2. La certification des forêts 
 
La certification des forêts est un instrument volontaire qui est susceptible de promouvoir la gestion 

durable des forêts. Ce but peut être atteint pour autant que la certification est réalisée à un coût 
raisonnable pour éviter une discrimination des petits propriétaires forestiers et pour ne pas pénaliser les 
produits de la forêt, notamment le matériau bois, qui présente sur ses substituts un écobilan très 
favorable. 

 
Dans le cadre de ses activités de promotion du développement durable, le Gouvernement tient à 

soutenir les initiatives de certification en tant qu'instruments de marché volontaires. Deux systèmes 
sont actuellement potentiellement applicables au Luxembourg, le FSC et le PEFC. Ils ont été analysés 
et déclarés conformes aux critères d'une gestion durable des forêts par le Ministre de l'Environnement. 

 
Le choix de l'un ou l'autre système incombe aux propriétaires. En effet, même si les deux systèmes 

répondent aux critères d'une gestion durable, leur application pratique peut poser des problèmes à l'une 
ou à l'autre catégorie de propriétaires soit en raison du système décisionnel, soit en raison du coût du 
système. 

 
En 2001, le service de l'Aménagement des Bois a contribué à la poursuite des travaux du groupe de 

travail PEFC en vue de définir les modalités d'une certification des forêts au Luxembourg suivant ce 
schéma. Il s'agit d'un système de reconnaissance mutuelle d'initiatives de certifications nationales au 
niveau européen dont la base commune sont les critères, les indicateurs et les recommandations qui ont 
été élaborés aux conférences ministérielles de Helsinki et de Lisbonne ainsi que lors des suivantes 
réunions d'experts. Le certificat PEFC assure que le bois est originaire de forêts gérées suivant les 
principes d'une gestion durable conformément aux critères définies dans ce processus paneuropéen. Il 
est délivré sur base d'une expertise réalisée par un organisme officiel de certification accrédité et 
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indépendant. En 2001, les critères, les indicateurs et les recommandations du système de certification 
ont été revus puis arrêtés et acceptés par la majorité des intéressés. Un accord avec les organisations de 
protection de l'environnement n'a cependant pas pu être trouvé.  

 
Le service de l'Aménagement des Bois a aussi participé à diverses manifestations organisés par les 

organisations de protection de l'environnement pour la promotion du système de certification FSC 
(colloque, excursion en Allemagne, …) ainsi qu'à un colloque international organisé par la 
Commission Européenne. Du débat international et multi-sectoriel il ressort clairement que: 

 
• la réglementation internationale sur le commerce est très libérale, surtout en matière 

environnementale, et laisse une large marge de manœuvre aux systèmes de certification 
volontaires;  

• la démarche possible vers l'application future d'un seul système de certification universel et 
global semble irréelle et non recherchée; un certain niveau de concurrence est souhaitable dans 
ce secteur;  

• les démarches de reconnaissance mutuelle sont dans l'impasse;  
• il y a un manque de terminologie et de définitions claires et précises pour permettre une 

évaluation et une comparaison objective des systèmes. 
 
Les différentes parties intéressées (consommateurs, propriétaires, industriels, travailleurs, …), tout en 

défendant leurs positions respectives, réclament l'élaboration d'un ensemble de critères d'évaluation 
clairement définis pour analyser les différents standards et systèmes de certification. L'évaluation et/ou 
la validation des systèmes de certification sur base de ces critères peut être confié(s) à une instance 
internationale (forum, organisme, …) à déterminer. Cette instance devrait être indépendante, neutre et 
acceptable pour tous les groupes d'intérêt. 

 
3.3.15.3. Le matériel génétique 

 
En 2001, le service de l'Aménagement des Bois a terminé l'inspection des parcelles forestières 

sélectionnées les années précédentes comme candidat au classement pour la production de matériel de 
reproduction sélectionné ou identifié suivant la directive européenne 1999/105/CE. Cette inspection a 
été réalisée en présence d'un expert du Centre de Recherches de la Nature, des Forêts et du Bois de la 
Région Wallonne, Monsieur A. Nanson.  

 
Au total, 17 des 25 peuplements sélectionnés initialement ont été retenus pour la proposition finale. 

Parmi les 17 peuplements retenus, 8 peuplements seulement sont admis d'office. Les 9 autres 
peuplements doivent d'abord satisfaire à un certain nombre de conditions pour pouvoir être admis 
(éclaircie sélective forte, élimination systématique d'une essence, …). Les 8 peuplements qui n'ont pas 
été retenus comportent certes une densité suffisante en tiges d'élites, mais ne peuvent pas être admis en 
raison d'une proportion trop élevée de tiges défectueuses. Les interventions nécessaires à un 
classement éventuel risqueraient de déstabiliser ces peuplements. Les 17 peuplements pouvant être 
admis sont repris dans le tableau ci-dessous. 
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Region_prov. Cantonnement Proprietaire Numero Lieu_dit Essence Superficie 
(ha) 

Ardennes Wiltz Cne 
Heinerscheid 

601 Laschet Fagus 
sylvatica 

11,73 

Ardennes Wiltz Cne 
Rambrouch 

603 Fal (parcelle 27-
2) 

Picea abies 4,35 

Ardennes Wiltz Cne 
Rambrouch 

602 Grousse 
Boesch (parcelle 
38-1) 

Picea abies 3,26 

Ardennes Wiltz Domaine 
de Wiltz-
Merkholz 

604 Biirchen 
(parcelle 26-1) 

Pseudotsuga 
menziesii 

4,68 

Bon-Pays Diekirch Cne 
Echternach 

106 Haardt (parcelle 
18-5) 

Pinus 
sylvestris 

14,25 

Bon-Pays Diekirch Cne 
Echternach 

102 Haardt (parcelle 
19-4) 

Pinus 
sylvestris 

6,82 

Bon-Pays Diekirch Cne 
Echternach 

109 Haardt (parcelle 
12-3) 

Pinus 
sylvestris 

9,8 

Bon-Pays Diekirch Cne 
Ermsdorf 

108 Leiboesch Sorbus 
torminalis 

4,35 

Bon-Pays Grevenmacher Cne 
Dalheim 

207 Rieder Acer 
pseudoplatanus

3,5 

Bon-Pays Grevenmacher Cne 
Lenningen 

204 Braneboesch 
(parcelle 3-11) 

Fagus 
sylvatica + 
Quercus 
petraea 

3,25 

Bon-Pays Luxembourg-
Est 

Domaine 
Gruenewald 

301 Waldhaff Allee Fagus 
sylvatica 

12,9 

Bon-Pays Luxembourg-
Ouest 

Commune 
de Clemency 

402 Neidriesch - 
Rommebësh 
(parcelle 15-2) 

Fagus 
sylvatica 

8,12 

Bon-Pays Luxembourg-
Ouest 

Commune 
de 
Bascharage 

404 Reischlaedchen 
(parcelle 12-2) 

Quercus 
robur 

3,8 

Bon-Pays Luxembourg-
Ouest 

Commune 
de Clemency 

403 Seiften (parcelle 
17-2 et 3) 

Quercus 
robur 

17,55 

Bon-Pays Mersch Cne 
Beckerich 

503 Stiefeschboesch 
(parcelle 15-1) 

Quercus 
robur 

11,2 

Bon-Pays Mersch Commune 
de Steinfort 

502 Faascht 
(parcelle 2-1 et 3-
1) 

Quercus 
robur 

25,3 

Bon-Pays Mersch Domaine 
de 
Larochette 

504 Teiperlay Quercus 
robur 

6 

 
 
En 2001, le service de l'Aménagement des Bois a préparé la transposition de la nouvelle directive 

européenne 105/1999/CE sur la commercialisation des matériaux forestiers de reproduction. Dans ce 
cadre la loi du 18 février 1971 concernant la commercialisation des matériels forestiers de 
reproduction, le règlement grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 
concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et le règlement grand-ducal 
du 4 novembre 1975 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de 
reproduction doivent être remplacés. 
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Un projet de loi a été élaboré et discuté en interne. Des séances d'information ont été organisées pour 

les services régionaux et pour la Fédération des Horticulteurs. Le dépôt du projet définitif est prévu 
pour mars 2002, la nouvelle législation devant entrer en vigueur début 2003. 

 
Le service de l'Aménagement des Bois a également suivi et participé aux activités du réseau pan-

européen sur la protection des ressources génétiques en forêt (EUFORGEN). Mme Myriam Heuertz du 
CRP Lippmann a représenté le Luxembourg à la réunion du réseau sur les feuillus nobles en raison de 
ses activités de recherche dans ce domaine. La participation au séminaire du réseau sur les feuillus 
sociaux (hêtre et chênes) a été assurée par le service de l'Aménagement des Bois. En plus des échanges 
d'information sur les progrès en matière de conservation des ressources génétiques dans les différents 
pays ainsi que les projets de recherche en cours, ce séminaire a permis l'élaboration de guides 
techniques qui expliquent les processus favorisant la diversité génétiques et les méthodes de 
conservation in situ et ex situ. Ces guides seront publiés prochainement par EUFORGEN. 

 
3.3.15.4. Le règlement sur la biodiversité 
 

Le service de l'Aménagement de Bois a contribué avec des avis techniques à l'élaboration du projet 
de règlement grand-ducal "instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la 
biodiversité biologique". Le règlement précité arrête notamment les modalités concernant l'attribution 
de subsides pour les propriétaires qui agissent avec certaines actions concrètes en faveur du maintien 
respectivement de l'amélioration de la biodiversité un milieu forestier. Une des actions prévues pour 
être subventionnées se situe notamment dans le domaine de la constitution de forêts laissées en libre 
évolution. 

 
3.3.15.5. Les documents élaborés dans le cadre de la transposition de la "Directive 

Habitats" 
 

A côté des avis formulés pour les "cahiers espèces", les "cahiers habitat" et les "fiches sites", le 
service a collaboré aux travaux réalisés par le Ministère de l'Environnement pour finaliser la liste des 
"Zones Spéciales de Conservation" à proposer à la Commission dans le cadre de la constitution d'un 
futur réseau "Natura 2000". Les travaux étaient surtout axés sur la prospection et l'évaluation de sites 
supplémentaires contenant l'habitat forestier d'intérêt communautaire du "Primulo-Carpinetum", ainsi 
que de certains autres sites potentiels présentant des caractéristiques écologiques particulières. 

 
3.3.16. L'encadrement 

 
a) En 2001, le service de l'Aménagement des Bois et le cantonnement de Wiltz ont encadré les 

étudiants de l'unité des Eaux et Forêts de l'Université Catholique de Louvain lors de leur passage au 
Luxembourg dans le cadre de leur excursion annuelle. Une journée de visite de terrain a été organisée 
dans le triage forestier de Grosbous et de Perlé sur le thème de la sylviculture proche de la nature. Le 
but de l'encadrement consistait à expliquer les liens des opérations forestières avec les instruments de 
planification et la politique forestière générale et à fournir les données cartographiques nécessaires aux 
visites de terrain. 

 
b) Dans le cadre de la journée forestière 2001 du Groupement des Sylviculteurs, le service de 

l'Aménagement des Bois a participé activement à une excursion qui avait pour thèmes le processus 
pan-européen, la sylviculture proche de la nature, ainsi que les aspects relatifs à la transposition de la 
Directive (CEE) "Habitats". Ces différents aspects ont été présentés à l'aide d'exemples concrets, et les 
participants ont reçu un guide d'excursion concernant cette thématique. Le guide dénommé "Gestion 
forestière et diversité biologique; identification et gestion intégrée des habitats et espèces d'intérêts 
communautaire" a été distribué dans le cadre de cette excursion, et son utilisation pratique a été 
expliqué. 
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c) Le service de l'Aménagent des Bois en collaboration avec le cantonnement de Mersch a encadré 
les étudiants du Centre National de Formation Forestière de Velaine-en-Haye lors de leur excursion 
annuelle. Les thèmes de l'excursion tournaient autour des particularités sylvicoles de la région, de 
l'organisation de l'administration, du suivi de l'état sanitaire des forêts au Luxembourg, ainsi que des 
travaux dans le domaine de la transposition de la directive "Habitats" au Luxembourg. Un guide 
d'excursion sur ces thèmes a été remis aux participants. 
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3.4. Service de la Conservation de la Nature - Services travaillant sous la 
compétence du Ministère de l’Environnement 

 
3.4.1. Les réserves naturelles 
3.4.2. Acquisitions de terrains dans l’intérêt de la conservation de la nature 
3.4.3. Information du public en matière de la conservation de la nature 
3.4.4. Etudes et projets 
3.4.5. La brigade mobile 
3.4.6. Les activités des arrondissements de la conservation de la nature 

 
3.4.1. Les réserves naturelles 

 
En 2001, aucune zone protégée n’a été classée par règlement grand-ducal. Les dossiers des zones 

protégées suivantes sont en procédure de classement: 
• Kuebebierg (commune de Luxembourg) (RN PS 05) 

en procédure depuis 1988 
• Lannebur (communes de Frisange et de Weiler-la-Tour) (RN ZH 54) 

en procédure depuis 1988 
• Haedchen (commune de Walferdange) (RN RD 24) 

en procédure depuis 1989 
• Neibruch (communes de Grosbous et de Wahl) (RN ZH 18) 

en procédure depuis 1990 
• Neimillen (commune de Pétange) (RN ZH 92) 

en procédure depuis 1991 
• Dreckswiss (communes de Bascharage, de Differdange et de Sanem) (RN ZH 85) 
 en procédure depuis 1991 
• Griechten (commune de Bascharage) (RN RF 17) 
 en procédure depuis 1992 
• Aalbaach (communes de Bous et de Stadtbredimus) (RN ZH 57)  
 en procédure depuis 1993 
• Reier (commune de Mompach) (RN ZH 36) 
 en procédure depuis 1993 
• Filsdorfergrund (communes de Dalheim et de Frisange) (RN RD 34) 
 en procédure depuis 2000 
• Lannebur (communes de Frisange et de Weiler-la-Tour) (RN ZH 54) 
 en procédure depuis 2000 
• Canecher Wengertsbierg (communes de Lenningen et de Flaxweiler) (RN sans indice) 
 en procédure depuis 2000 
• Hierden (communes de Flaxweiler et de Betzdorf) (RN PS 08 ) 
 en procédure depuis 2000 
• Mamerdall (communes de Bertrange, de Mamer, de Strassen, de Kopstal, de Steinsel, de 

Lorentzweiler et de Mersch) (RN RF 21) 
 en procédure depuis 2000 
• Deiwelskopp (commune de Mompach) (RN PS 03) 
 en procédure depuis 2001 

 
3.4.2. Acquisitions de terrains dans l'intérêt de la conservation de la nature 

 
Acquisitions de terrains en 2001 

Désignation Date Réserve naturelle C. N. Surface  
en ares 

Prix 
en EUR 

Acte d’acquisition 19.06.01 PS 11  Wellenstein-Kuebendällchen Sud 3,50 433,81.- 
Acte d’acquisition 22.10.01 ZH 59  Remerschen-Haff Réimech Sud 13,35 4.946,07.- 
Acte d’acquisition 23.10.01 ZH 59  Remerschen-Haff Réimech Sud 16,98 6.313,85.- 

Total    33,83 11.693,73.- 
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3.4.3. Information du public en matière de la conservation de la nature 
 

3.4.3.1. Organisations et activités diverses 
 
Au cours de l'année 2001, le groupe mésologique a organisé au mois de mai six rallyes-nature qui se 

sont déroulés à Kockelscheuer (2 rallyes), Hollenfels, Esch/Alzette, Luxembourg et Bourfelt/Lac de la 
Haute-Sûre. Ces rallyes visent la sensibilisation des enfants et jeunes gens vis-à-vis de leur 
environnement naturel. 

 
Des agents du service Conservation de la Nature ont, comme chaque année, participé aux activités à 

Esch/Alzette et Bourfelt/Lac de la Haute-Sûre (chauves-souris, arbres et arbustes). 
 
Quelques 50 classes et plus de 750 élèves de 9 à 16 ans (écoles/collèges étrangers confondus) 

témoignent de l'intérêt que la jeunesse porte à la nature. 
 
Le Panda-Club est patronné par le Musée National d'Histoire Naturelle, l'administration de 

l'Environnement, l'administration des Eaux et Forêts et le Service National de la Jeunesse. Le service 
Conservation de la Nature est membre du conseil d'administration du Panda-Club qui s'est réuni cinq 
fois. 

 
Le "Panewippchen", organe de liaison du Panda-Club et journal sur la protection de la nature pour 

jeunes, est supporté financièrement par le service Conservation de la Nature en raison d'un numéro sur 
quatre publiés. 

 
3.4.3.2. 5ème Nuit Européenne de la Chauve-Souris 

 
Le 25 août 2001 a eu lieu au "Grand-Château" d'Ansembourg la 5ème Nuit Européenne de la Chauve-

Souris, organisée par le service Conservation de la Nature de l'administration des Eaux et Forêts, le 
Panda-Club et avec la collaboration du natur musée. 

 
Après un atelier pratique organisé pour les jeunes, une conférence illustrée de diapositives était 

prévue pour les personnes intéressées dans l'ancienne écurie du "Grand-Château". En même temps, 
une retransmission en direct de la colonie de Grands Murins à l'aide de deux caméras infrarouges était 
offerte au grand public ainsi qu'une visite guidée du jardin d'agrément et du "Grand-Château". La 
soirée se terminait dans la cour principale pour y observer la chasse nocturne des chauves-souris à 
l'aide de détecteurs pour ultrason. 

 
Comme chaque année, cette manifestation, organisée dans tous les pays signataires de l'accord de 

Londres et sous le haut patronage du secrétariat "Eurobats" pour la protection des chiroptères en 
Europe, a connu un grand succès avec la participation de quelques 200 personnes. 

 
3.4.4. Etudes et projets 

 
3.4.4.1. Faune 

 
- Etude télémétrique du chat sauvage (Felis silvestris) 
- Exécution d'un inventaire ornithologique et suivi des nichées du traquet tarier (Saxicola rubetra) 

sur des prairies sous régime d'extensification dans le cadre des programmes pour la sauvegarde 
de la biodiversité 

- Projet d'étude sur la moule perlière (Margaritifera margaritifera) 
- Monitoring de la population de la rainette arboricole (Hyla arborea) dans les cantons de 

Redange et de Mersch 
- Etude de la population du calamite (Bufo calamita) dans les carrières à Ernzen et à Steinfort 
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- Etude de la population du triton crêté (Triturus cristatus) au lieu-dit "Kiemerchen" (commune de 
Differdange) 

- Réalisation d'une cartographie lépidoptérologique dans des prairies maigres ou humides 
extensifiées à l'ouest du Luxembourg 

- Inventaire des espèces répertoriées dans la directive "Habitats" Euphydryas aurinia et Euplagia 
quadripunctaria dans le bassin minier 

- Mise sous contrat d'extensification de prairies abritant des populations d'oiseaux rares dans les 
communes de Bascharage, Bettembourg et Kayl 
 
3.4.4.2. Flore 

 
- Elaboration d'une nouvelle édition du livre "Arbres remarquables" 
- Elaboration d'un atlas des plantes menacées au Luxembourg 
- Elaboration d'une étude de la biologie des populations de plantes menacées 
- Inventaire floristique de plusieurs terrasses du "Canacher Wëngertsbierg" 
- Etude et monitoring de stations à gamétophytes de Trichomanes speciosum Willd. au 

Luxembourg 
- Organisation d'un inventaire national par sondage des plantes non-autochtones envahissantes 

Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica et Impatiens glandulifera et élaboration d'une 
stratégie pour le contrôle de Heracleum mantegazzianum 

- Etude phytosociologique des pâturages dans les communes de Bascharage et de Reckange-sur-
Mess 

- Evaluation de la biomasse végétale avant et après pâturage sur les pelouses calcaires du sud du 
Luxembourg 

- Inventaire national des pelouses sèches sur sols sablonneux 
- Elaboration d'un programme de gestion annuel et pour la surveillance de mesures de gestion 

pour les pelouses sèches de la réserve naturelle "Prënzebierg" 
- Elaboration d'une instruction pour le standard national de la cartographie des haies 
 

3.4.4.3. Biodiversité 
 
- Projet concernant l'exportation des données des contrats biodiversité de l'année 2000 à 

l'administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) 
- Elaboration de propositions de gestion et la négociation de contrats pour la sauvegarde de la 

biodiversité dans la commune de Mamer 
- Inventaire de pelouses sèches sur Keuper dans les alentours de Mersch et l'intégration des 

surfaces conformes aux critères de sélection dans le réseau national de la biodiversité 
- Réalisation d'un inventaire de surfaces éligibles pour la conclusion de contrats dans le cadre du 

règlement grand-ducal pour la sauvegarde de la biodiversité 
- Prestations à fournir dans le cadre des contrats du régime d'aide pour la sauvegarde de la 

biodiversité biologique des zones humides et des pelouses sèches dans la région du centre et de 
l'est du Grand-Duché de Luxembourg 

- Réalisation d'une cartographie de terrains à intégrer au réseau de la biodiversité dans les 
communes du Sicona-Ouest et la négociation de contrats dans le cadre des programmes pour la 
sauvegarde de la biodiversité 

- Renouvellement des anciens contrats biodiversité, établissement de nouveaux contrats 
biodiversité et contrôle 

 
3.4.4.4. Réseau NATURA 2000 

 
- Développement de systèmes d'indicateurs lors de l'élaboration de plans de gestion dans le réseau 

NATURA 2000 
- Standardisation des données des plans de gestion des zones "Habitats" et "Oiseaux" 
- Mise en œuvre de la directive européenne "Habitat" / sites NATURA 2000: Prospection et 

évaluation de zones "Habitats" potentielles supplémentaires 
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- Cartographie des rochers et éboulis des zones "Habitats" de la liste nationale du Grand-Duché de 
Luxembourg 

 
3.4.4.5. Divers 

 
- Elaboration d'un concept national de forêts en libre évolution 
- Délimitation détaillée des forêts à intégrer au réseau "Naturbësch" 
- Organisation d'une enquête et analyse des résultats dans le cadre du projet "forêts en libre 

évolution" 
- Organisation d'une conférence d'information et de sensibilisation pour les communes et les 

agents forestiers sur les forêts naturelles 
- Réactualisation des demandes de contrats d'exploitation existants et la préparation de nouvelles 

demandes de contrats d'exploitation sur les terrains de la Fondation "Hëllef fir d'Natur" dans le 
cadre des régimes d'aides attribués à des formes d'exploitation extensive 

- Mise sous contrat d'exploitation de surfaces agricoles soumises à des contraintes 
environnementales dans la région du nord du Grand-Duché de Luxembourg (Ardennes-Oesling) 

- Monitoring faunistique et floristique pour la rénaturation de sources dans la vallée de la Mamer 
- Etude paysagère dans les bassins supérieurs de la Woltz et de la Wiltz 
- Accompagnement agronomique, faunistique et organisationnel du pâturage itinérant pendant 

l'année 2001 
- Monitoring scientifique dans le cadre du projet de pâturage par un troupeau de moutons itinérant 
- Digitalisation sur ArcView des surfaces sous contrats biodiversité ainsi que l'établissement d'un 

diagnostic rapide des aspects organisationnels du pâturage itinérant dans le nord du Grand-
Duché 

- Inventaire des surfaces prioritaires pour la protection de la nature dans les friches industrielles 
du bassin minier 

- Mise à jour de la banque de données "Luxsite" et la réalisation des interfaces pour les besoins de 
l'administration des Eaux et Forêts 

 
3.4.5. La Brigade Mobile 

 
La brigade mobile de l’administration des Eaux et Forêts, service Conservation de la Nature, a 

comme tâche prioritaire la mission de police en matière de protection de la nature et des ressources 
naturelles sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Les trois agents de ce service 
de surveillance et de police travaillent en étroite collaboration avec la brigade mobile du service de la 
Chasse et de la Pêche. 

 
Durant l’année 2001, la brigade mobile C.N. a mené 248 enquêtes (dont 114 nouvelles enquêtes), 

dont 22 ont abouti à un procès-verbal. 
 
Des affaires datant d’avant 2000, n’ayant pas encore abouties, ont également été traitées. 
 
Enquêtes 2001 (nouvelles affaires) 

Enquêtes  
CN-Sud 54 
CN-Centre 41 
CN-Nord 19 
Total 114 
 
Procès-verbaux 2001 
Procès-verbaux  
CN-Sud 7 
CN-Centre 10 
CN-Nord 5 
Total 22 
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Enquêtes < 2001 traitées en 2001 
Enquêtes < 1999  
CN-Sud 50 
CN-Centre 56 
CN-Nord 28 
Total 134 
 
A part leur travail d’enquête, la brigade mobile a effectué pendant 3 weekends des contrôles à 

Berdorf-Wanterbaach pour observer les activités d’escalade. 
 
Certains agents ont de plus collaboré à des activités annexes comme l’organisation de la Nuit 

Européenne des Chauves-Souris 2001 qui s’est tenue dans le Grand-Château d’Ansembourg, la 
plantation d’espèces de la flore protégées, rares et menacées du Grand-Duché de Luxembourg, des 
pêches électriques organisées par l’administration des Eaux et Forêts, le contrôle de cerfs ou encore 
des journées forestières et rallyes-nature pour écoles primaires. 

 
3.4.6. Les activités des arrondissements de la conservation de la nature 

 
3.4.6.1. Arrondissement CN Sud 

 
3.4.6.1.1. Traitement des dossiers d'autorisation 

 
Dossiers transmis du Ministère à l'Arrondissement: 672 

 
2001/01 64 
2001/02 54 
2001/03 70 
2001/04 48 
2001/05 67 
2001/06 60 
2001/07 70 
2001/08 51 
2001/09 39 
2001/10 61 
2001/11 39 
2001/12 49 

 
3.4.6.1.2. Plantations dans le cadre de la création des biotopes en zone verte 

 
Plantations d’arbres fruitiers au remembrement de Dalheim 124.151 LUF 
Protections dans la zone artisanale ZARE à Esch/Alzette 134.218 LUF 
Plantations de la décharge « Thillenheck » à Sandweiler   33.475 LUF 
Plantations dans la cadre de la journée de l’arbre   35.353 LUF 
Plantation sur l’ancienne décharge à Kehlen 114.588 LUF 
Plantation de haies au triage de Flaxweiler 120.510 LUF 
Plantations dans le triage de Wormeldange   16.507 LUF 
Plantations dans le triage de Roodt/Syre   38.175 LUF 
 

3.4.6.1.3. Taille et entretien de haies 
 

Coupe sanitaire d’arbres fruitiers à Dalheim 218.213 LUF 
Taille de haies dans la cadre du remembrement à Dalheim 123.806 LUF 
Taille de haies au triage de Hesperange 127.720 LUF 
Taille de haies dans le cadre du remembrement de Mondorf 132.930 LUF 
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Restauration de 21 poiriers à Gostingen 192.723 LUF 
Entretien du verger « Altenhoven » à Bettembourg 349.197 LUF 
Taille de 9 saules à Sanem   39.000 LUF 
Débroussaillage le long de l’Alzette au lieu-dit « Pudel »   60.000 LUF 
Débroussaillage du crassier au lieu-dit « Brill » à Schifflange   49.680 LUF 
Débroussaillage au lieu-dit « Monkeler » à Schifflange   49.680 LUF 
Travaux de broyage au lieu-dit « Léifraeschen » 132.538 LUF 
Travaux de broyage dans la réserve naturelle « Haard » 179.975 LUF 
Travaux de pacage au « Telpeschholz »à Kehlen 338.704 LUF 
Débroussaillage dans la RN « Sonnebierg » à Walferdange 135.844 LUF 
Entretien d’une haie BENJES à Nospelt 367.874 LUF 
Dégagement d’un front de taille dans la réserve naturelle « Haard » 198.035 LUF 
 

3.4.6.1.4. Demandes de subvention pour travaux de création et de restauration de biotopes 
 
82 demandes de subside, dont 55 demandes du SICONA, 5 demandes d'administrations communales, 

1 demande d'une association pour la protection de la nature et 21 demandes de particuliers ont été 
introduites en 2001 pour les catégories suivantes: 

 
 Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

Montants des 
subsides 

Arbres solitaires (nombre de 
Pièces) 

24 0 0

Arbres fruitiers (nombre de pièces) 431 177 132.750
Haies (ares) 0 0 0
Haies d’alignement en 2 rangées 
(m’) 

1.158 0 0

Rangées supplémentaires (m’) 74 0 0
Protections individuelles (nombre 
De pièces) 

188 81 16.200

Clôtures (m’) 596 0 0
Création/ restauration de biotopes 
(LUF) 

10.308.515 3.471.372 1.691.862

Restauration d’arbres (LUF) 0 0 0
 
 

3.4.6.1.5. Plans verts  
 
Vu le manque de crédits, uniquement les demandes introduites par la commune de Dalheim et du 

SIAS ont été avisées. 
 

3.4.6.1.6. Etudes 
 
- Inventaire floristique de la Moselle sur l’île « Hëttermillen », 
- Inventaire de la flore et de la faune piscicole de l’Alzette, 
- Inventaire de la flore et de la faune piscicole de la Syre, 
- Inventaire floristique au « Biirgerkraitz » à Bridel, 
- Inventaire floristique des terrasses du « Canecher Wengertsbierg », 
- Inventaire des éléments naturels du paysage sur le périmètre de Mondorf-les-Bains, 
- Cartographie du réseau hydrographique au remembrement de Mondorf-les-Bains, 
- Inventaire des éléments naturels du paysage au « Kolteschlach » à Wellenstein, 
- Etude sur la qualité d’eaux de l’Alzette au « Roeserbann ». 
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3.4.6.1.7. Création et restauration d’étangs 
 
- Aménagement d’un étang dans la réserve naturelle « Brill » à Schifflange. 
 

3.4.6.1.8. Travaux de gestion dans les réserves naturelles 
 
« Aarnescht » à Niederanven : 

- débroussaillage de la pelouse sèche 
 

« Birelergronn » à Sandweiler 
- élaboration et exécution de panneaux supplémentaires sur les sentiers didactiques 

 
 « Haard » à Dudelange: 

- restauration du relief originel par évacuation de dépôts de déchets inertes 
- débroussaillage et fauchage de la pelouse sèche 
- réaménagement écologique d’une ancienne piste d’exploitation de l’ARBED 
- installation d’un portail au futur centre d’accueil 

 
« um Bierg » à Bettembourg 

- travaux de plantation et d’entretien au verger « Altenhoven » 
 
« Roeserbann » à Roeser : 

- réalisation d’une étude agricole 
 
« Lannebuer à Aspelt 

- rénaturation des prairies humides entre Schlammesté et Aspelt 
 
« Schlamwiss- Aalbaach » à Niederanven 

- mise à jour du dossier de classement 
 
« Manternacher Fiels » entre Manternach et Mertert: 

- poursuite des travaux de restauration du canal de moulin 
- poursuite des travaux de restauration de la maison d’eau 
- poursuite de la restauration des vignobles en terrasses  
- poursuite des travaux dans le centre d'accueil 
- construction d’un pont en bois 
- construction d’un abri 
- aménagement d’un parking 
- collaboration à l’exposition sur la Syre 
- projets des satellites du centre d’accueil 
- projet des sentiers ruraux dans la commune de Manternach 
- projet de restauration d’un pont au « Schlammbaach » 
- projet de restauration des ponts au « Laerensmillen » 
- installation des écluses au barrage 

 
« Saiert » à Stadtbredimus 

- réactivation du dossier de classement 
 

« Pëllembierg » à Ahn 
- révision du dossier de classement 
- conception d’un sentier didactique 
- restauration des mûrs en maçonnerie sèche 
- travaux d’aménagement du ruisseau « Donvenerbaach » 
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« Haff Réimech »à Remerschen: 
- poursuite du projet du sentier viticole 
- poursuite du projet du sentier écologique 
- construction d’une hutte d’observation 
- aménagement d’un parking écologique 
- construction d’un point de vue 
- construction de chemins sur pilotis 
- poursuite des discussions concernant le projet d'un centre d'accueil  
- aménagement écologique dans la zone de récréation et de sports 
- mise en page d’un dépliant 
- démolition du bâtiment « Laubach » 

 
« Kelsbaach » à Grevenmacher 

- restauration de vignobles en terrasses par l’association « Objectif Plein Emploi » 
- réaménagement d’un chemin 
- débroussaillage du « Winnegfiels » et construction d’un escalier 
- nettoiement de la falaise 
- entretien et restauration de la pelouse sèche 
- poursuite d’un projet d’aménagement d’un sentier didactique 
- poursuite d’un projet de réalisation d’une brochure 

 
« Kuebendällchen » à Wintrange : 

- poursuite du projet d’exécution d’un sentier didactique 
 
« Wengertsbierg » à Canach : 

- enlèvement de haies 
- élaboration et présentation d’un dossier de classement 
- inventaire sur les plantes rares 

 
« Bricherbaach » à Beidweiler 

- élaboration d’un dossier de classement 
 
« Reier » à Herborn : 

- révision du dossier de classement 
 
« Deiwelskopp »à Mompach : 

- révision du dossier de classement 
 
« Hierden » à Flaxweiler : 

- révision du dossier de classement 
 
« Filsdorfergrund » à Dalheim : 

- révision du dossier de classement 
 
« Mamerdall » entre Mamer et Mersch 

- discussions concernant la conception d’un centre d’accueil dans le château de Schoenfels 
- élaboration d’un dossier de classement 
- organisation de réunions de concertation avec les communes concernées 
- entretien des plantes le long des étangs au « Weidendall » à Kopstal 

 
« Ellergronn » à Esch/Alzette: 

- mise en page d’un dépliant 
- aménagement des alentours du centre d’accueil 
- dépôt pour le stockage de bois de chauffage 
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« Prënzebierg » entre Differdange et Pétange : 
- élaboration d’un plan de gestion pour la zone protégée « Giele Botter » 
- élaboration d’un sentier didactique qui sera inauguré fin 2002 

 
« Brill » à Schifflange : 

- planification de la mise en place d’un sentier didactique sur pilotis en bois et aménagement de 
tours d’observation  

 
« Pudel » à Ersch/Alzette 

- élaboration d’un dossier de classement 
 
« Grieschten à Hautcharage 
-révision du dossier de classement 

 
3.4.6.1.9. Renaturations 

 
- réactivation du projet de la « Chiers » à l'intérieur de Pétange, qui sera exécuté en printemps 

2002 
- élaboration d’un projet d’exécution pour la rénaturation de la Chiers dans la zone industrielle 

« Hahneboesch » 
- élaboration d’un projet d’exécution pour la rénaturation de la Chiers entre la réserve naturelle 

« Dreckwies » et le rond-point « Biff » 
- étude de faisabilité pour la rénaturation de la Chiers dans la réserve naturelle « Dreckwies » 
- étude de faisabilité pour la rénaturation de la Chiers dans la réserve naturelle « Linger Wisen » 
- projet d’exécution pour la rénaturation du « Mierbaach » à Bascharage 
- exécution du projet de la rénaturation de la Mamer au lieu-dit « Brill » à Mamer 
- accompagnant du remembrement agricole mis en marche en vue du projet de la rénaturation de 

la « Syre » dans la réserve naturelle « Schlammwiss » entre Münsbach et Mensdorf 
- projet de rénaturation du « Gehansbaach » à Grevenmacher 
- poursuite du projet de rénaturation du « Deiffenbaach » à Flaxweiler 
- poursuite du projet dans la vallée supérieure de l’Alzette 
- poursuite du projet concernant l'Alzette entre Walferdange et Steinsel,  
- rénaturation du « Korelbaach » au « Haff Réimech » 
- projet concernant l’Alzette entre Lorentzweiler et Lintgen 
- poursuite du projet de la « Gehaansbaach » à Grevenmacher 

 
3.4.6.1.10. Remembrement 

 
- remembrement viticole « unter Longkaul » dans la réserve naturelle « Kelsbaach » à 

Grevenmacher (restauration de vignobles en terrasses) 
- remembrement agricole de Flaxweiler 
- remembrements agricoles de Mondorf et de Burmerange 
- remembrement agricole à Mompach 
- remembrements viticoles à Schengen, Remerschen et Wellenstein 

 
3.4.6.1.11. Projets d'autoroutes 

 
- accompagnement du projet de la route de liaison avec la Sarre  
- élaboration de nouveaux projets de convention concernant la route du Nord 
- suivi de la proposition d’acquisition de terrains concernant le boisement compensatoire pour la 

route du Nord 
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3.4.6.1.12. Projets communautaires (demandes de subventions) 
 
- Projet RESIDER concernant la réserve naturelle « Haard » en collaboration avec le Ministère de 

l'Économie 
- Projet LIFE concernant la création d'une zone de protection spéciale au sens de la directive 

oiseaux intitulée « Vallée supérieure de l'Alzette », projet élaboré avec la fondation "Hëllef fir 
d'Natur" et les communes concernées 

- Projet INTERREG concernant la rénaturation de la "Chiers" en collaboration avec le SIKOR et 
le ministère de l'aménagement du territoire 

 
3.4.6.1.13. Activités diverses 

 
- participation à la « Journée de l'Arbre » dans différentes communes 
- élaboration d’un livre pour classes scolaires sur la famille Lamart et le papier 
- aménagement d’anciennes décharges communales  
- aménagement de décharges régionales 
- reconstruction de murs en maçonnerie sèche en dehors des réserves naturelles 
- prise en charge de stagiaires 
- étude sur l’importance des mures en maçonnerie sèche dans les vignobles 
- étude sur l’intégration de la végétation naturelle dans les villages et zones artisanales 
- modification des plans de construction agricoles  
 

3.4.6.2. Arrondissement CN Nord 
 

3.4.6.2.1. Traitement des dossiers d’autorisation prévus par la loi du 11 août 1982 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 

 
Entrées à l’arrondissement: 316 dossiers 
Traités à l’arrondissement: 224 dossiers 
 

3.4.6.2.2. Aides pour l’amélioration de l’environnement naturel 
 
Sur la base du règlement grand-ducal du 22 octobre 1990, 24 demandes de subventions pour travaux 

de création et de restauration de biotopes ont été traitées à l’arrondissement C. N. Nord pour l’exercice 
1998. 

 
La répartition des demandes de subvention se présente comme suit: 
 
• 860 m haie  
• 134 arbres fruitiers 
• 39 protections individuelles 
• 1700 m de lisières forestières 
• 11 ares de haies brise-vent 
• 50 ares de coupe rase de taillis  
• entretien de 4 arbres remarquables 
• création/restauration de biotopes: 1759945 (50% des montants payés) 
 

3.4.6.2.3. Restauration d’arbres remarquables 
 
L’arrondissement C. N. Nord a contribué à la protection et à la sauvegarde de 27 arbres remarquables 

par des tailles d’élagage et d’éclaircissement et des mesures de stabilisation. Il s’agit de  
 

• 5 hêtres • 1 cerisier 
• 3 tilleuls • 1 poirier 
• 10 bouleaux • 1 frêne 
• 6 peupliers • 2 robiniers 
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3.4.6.2.4. Plantation dans le cadre de la campagne de création de biotopes en zone verte 
 
Dans le cadre de la campagne de création de biotopes en zone verte, l’arrondissement C. N. Nord a 

mis à disposition de communes et de collectivités locales 2236 plants de haies d’arbustes et 47 arbres à 
haute-tige.  

 
3.4.6.2.5. Travaux de gestion dans les réserves naturelles 

 
Fauche de zones humides avec évacuation des foins 
En détail, il s’agit des surfaces suivantes: 
 
• Binsfeld - Lukeschbaach: 2,5 ha 
• Wincrange - Ramescher: 3 ha 
• Heinerscheid - Irich: 2 ha 
• Heinerscheid - Déiffebour: 3 ha 
• Grosbous - Neiwiss: 4 ha 
• Weicherdange - Bréichen: 30 ares 
• Tarchamps - Pamer: 2 ha 
• Hosingen - Sauerwisen: 1,5 ha 
• Rambrouch - Neimillen: 1 ha 
 
Une partie de ces surfaces ont ensuite été pâturées par des moutons. En outre, des surfaces de chablis 

anciens dans la zone humide Fooschtbaach ont été également pâturées par des moutons en vue d’une 
régénération de la végétation spontanée. 

 
Entretien et regarnis des plantations dans la vallée supérieure de l’Our  
 
Entretien et regarnis des plantations dans le périmètre de remembrement de Heinerscheid - Kalborn  
 

3.4.6.2.6. Propositions d’acquisition 
 
En 2001 l’arrondissement C. N. Nord n’a pas pu effectuer d’acquisition. 
 

3.4.6.2.7. Participation à l’élaboration de dossiers de classement 
 
En raison de la décision politique de ne pas désigner de réserves naturelles dans les parcs naturels, 

les travaux d’élaboration suspendus en 1999 n’ont pas été repris. 
 

3.4.6.2.8. Réunions, colloques et conférences 
 
Le chef d’Arrondissement Nord, a participé en sa qualité de représentant du ministère de 

l’Environnement à de nombreuses réunions du conseil d’administration du syndicat mixte du “Parc 
Naturel de la Haute-Sûre” et du bureau du parc naturel. En outre, comme représentant du ministère au 
sein du groupe de travail Etat-communes dans le cadre de la création du “Parc Naturel de l’Our”, il a 
participé à de nombreuses réunions de travail en vue de la préparation de l’étude détaillée de ce projet 
de parc naturel. 

 
Le Sous-Groupe “Sud” du Groupe de travail “Inventaire des instruments politiques et zones 

naturelles transfrontalières” de la section “Conservation de la nature et protection des sites” de la 
Commission spéciale pour l’Environnement du BENELUX, dont fait partie le chef d’Arrondissement, 
a poursuivi ses travaux sur le bassin versant de la Haute-Sûre ainsi que sur la vallée de l’Our. Sur 
initiative de ce groupe, le projet transfrontalier d’étude et de gestion de cette vallée, lancé dans le cadre 
du programme Interreg II sur le territoire belge, allemand et luxembourgeois, est entré dans sa phase 
de réalisation. 5 barrages sur l'Our entre Vianden et la frontière belge ont été réaménagés en vue de 
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permettre la remontée du poisson. De même, plusieurs obstacles à la migration du poisson ont été 
éliminés sur des affluents directs de l'Our. Le groupe est également instigateur d’un projet de Plan de 
Base Ecologique transfrontalier avec la Wallonie, destiné à coordonner et à aligner les mesures de 
gestion de part et d’autre de la frontière dans l’intérêt des milieux naturels et des espèces de la faune et 
de la flore rares. 

 
Un projet pilote sur les communes de Troisvierges et Wincrange (L), Bastogne et Houffalize (B) a 

été mis en route en 2001 afin de tester la faisabilité du plan sur l'ensemble des communes de la région 
frontalière. 

 
Le chef d’Arrondissement a également participé à de nombreuses réunions et visites des lieux au 

sujet de projets communaux (projets d’extension du P. A. G., de création de zones de verdure, 
d’entretien ou de renaturation de cours d’eau, de construction de stations d’épuration). 

 
Le chef d'Arrondissement a en outre participé à des journées de formation au nouveau logiciel ARC-

GIS 8.1 
 

3.4.6.2.9. Activités diverses 
 

• Taille mécanique de haies sur le territoire de plusieurs communes. 
• Entretien du monument de l’Europe à Troisfrontières près de Lieler. 
• réalisation d’un cadastre informatisé des arbres situés à l’intérieur des localités du Parc Naturel 

de la Haute-Sûre en coopération avec le service du parc. C’est la Commune de Winseler qui a 
été inventarisée en 2001 dans le cadre de ce projet prévu sur plusieurs années. 

• poursuite de l'inventaire des plantes non-autochtones envahissantes dans le Nord du pays. 
• Cartographie de la végétation naturelle potentielle de la zone protégée ”Neiwis”. 

 
3.4.6.3. Arrondissement CN Centre  

 
3.4.6.3.1. Traitement des dossiers d’autorisation prévus par la loi du 11 août 1982 

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
 
En 2001, l'Arrondissement Centre a été saisi par 621 nouvelles demandes d'autorisation.  
 

3.4.6.3.2. Les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel 
 
Sur la base du règlement grand-ducal du 22 octobre 1990, 60 demandes de subventions pour travaux 

de création et de restauration de biotopes ont été transmises à l’arrondissement CN-Centre pour 
l’exercice 2001. 

 
La répartition des demandes de subvention se présente comme suit: 
 
Plantation de 388 arbres solitaires et de 466 arbres fruitiers à haute-tige, installation de 698 
protections individuelles, installation de 582 mètres de clôtures, restauration de 2 mares, création de 
19 mares, création et travaux d’entretien d’habitats naturels ou semi-naturels dans les communes de 
Beckerich, Bissen, Ell, Feulen, Mersch, Redange, Tuntange, Useldange et Vichten, création d’une 
lisière (22 ares), restauration de 5 arbres remarquables, plantation de haies d'alignement à 2 rangées: 
4.030 mètres, à 3 rangées: 150 mètres et à 4 rangées: 340 mètres, plantation d’un bosquet de 40 ares 
et mise en place de 30 plants le long d’un cours d’eau. 
 
19 demandes de subventions ont été traitées dans le cadre des plans verts des communes de: 
- Bech : renaturation du ruisseau au lieu-dit « Peschwiesen »  
- Beckerich : acquisition de prés - Beckerich : revitalisation du « Schweicherbaach »  
- Beckerich : réaménagement de l’étang du moulin : phase 1  
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- Bourscheid : programme de mesures écologiques pour l’année 2001  
- Diekirch : étang au lieu-dit « Mëchelsbaach »  
- Diekirch : mise en œuvre de la cartographie des biotopes 2001  
- Lintgen: Eise Bongert au lieu-dit «in Bingel » à Prettingen  
- Larochette : aménagement zone verte + cheminement piéton 
- Lorentzweiler : plantations et protections ind.  
- Mersch : aménagement d’un étang dans le parc communal (subside pour les exercices 1999, 

2000, 2001 et 2002)  
- Nommern : suivi gestion Bakes  
- Nommern : renaturation étangs et mares  
- Putscheid : mise en pratique de la cartographie des biotopes  
- Redange : projet pour la conservation de la chouette chevêche 
- Redange : Projet « Energiewanderwee » 
- Rosport : suivi cartographie des biotopes  
- Saeul : reconstitution d’un ancien massif boisé « op Buecht » 
- Vianden : sentier botanique  
- Vichten : aménagement des alentours de la marie 
 

3.4.6.3.3. Restauration d’arbres remarquables  
 
En 2001, aucune restauration d'arbres remarquables a été effectuée. 
 

3.4.6.3.4. Plantations dans le cadre de la campagne de la création de biotopes en zone verte 
 
En 2001 l’Arrondissement CN Centre a effectué des plantations dans le cadre du réaménagement de 

l’ancienne décharge communale de Bettendorf.  
 

3.4.6.3.5. Travaux de gestion dans les réserves naturelles 
 
- “Amberkneppchen” à Junglinster:  
- surveillance et contrôle du pacage. 
- surveillance de la population d’Orchis morio et du genévrier. 
- fauchage. 
- “Hossebierg” à Ermsdorf: 
- fauchage 
- clôturage 
- pacage intensif 
- “Elteschmuer” à Ermsdorf 
 

3.4.6.3.6. Propositions d’acquisition 
 
En 2001 l’Arrondissement CN Centre n’a pas fait de proposition en vue d’une acquisition d’un 

terrain. 
 

3.4.6.3.7. Participation à l’élaboration de dossiers de classement 
 
a.) Réserves naturelles: 
- RN RD 06 “Mandelbaach” 
- RN RD de la Mamer 
- RN RD 14 “Schwarzenhaff”. 
 

3.4.6.3.8. Remembrement 
 
En 2001 l’Arrondissement CN Centre a été saisi par un projet de remembrement de la commune de 

Beckerich et de Hobscheid. 
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3.4.6.3.9. Renaturations 
 
L’arrondissement CN Centre a participé aux projets de renaturation des cours d’eau suivants: 
- “Lauterbornerbaach” et l’”Osweilerbaach” à Echternach: réunions de concertation avec les 

responsables communaux, l’ASTA, le Service des Sites et Monuments et le bureau d’études. 
- “Alzette”entre Lorentzweiler et Colmar-Berg: réunions de concertation avec les responsables 

communaux, l’ASTA et le bureau d’études. 
- “Attert” entre la frontière belge et Colmar-Berg: réunions de concertation avec les responsables 

communaux, l’ASTA et le bureau d’études. 
- “Mamer”, vallée entière: réunions de concertation avec les responsables communaux, l’ASTA et 

le bureau d’études. 
- “Sûre” à Ingeldorf, Diekirch et Bettendorf: accompagnement des travaux d'exécution. 
- “Eisch” à l’intérieur de Mersch: accompagnement des travaux d'exécution. 
 

3.4.6.3.10. Réunions, colloques et conférences 
 
- assainissement de Lintgen, Septfontaines, Dondelange, Walsdorf, Tandel, Bettel, Lorentzweiler, 

Fouhren, Stegen. 
- fermeture du camping Daytona à Heffingen. 
- assainissement de la Vallée de l’Our entre Dasbourg et Bettel avec implantation d’une STEP 

internationale à Bettel et à Reisdorf. 
- réseau national de décharges pour déchets inertes: Rosswinkel, Folschette, Rippweiler, 

Putscheid, Folkendange, Roost. 
- contournement de Mersch et de Colmar-Berg. 
- Route du Nord, tronçon E27/N11 - Mersch.  
- comité d’accompagnement et groupe de suivi du projet LIFE-CN. 
- constructions agricoles en zone verte, réunions avec l’ASTA. 
- transposition de la directive “Habitats” dans la vallée de la Mamer. 
- programme Life concernant les chauves-souris. 
- visite des lieux en vue de la révision du PAG de la commune de Koerich, Reisdorf et 

d’Erpeldange. 
- agrandissement du parc communal à Mersch. 
- restauration du parc de la Fondation Emile Mayrisch (Croix Rouge) à Nieder-Colpach. 
- réunion de concertation en vue du réaménagement du château de Schoenfels avec les 

responsables des services concernés des Eaux & Forêts et de l’Administration des Bâtiments 
Publics. 

- diverses réunions concernant le nouveau programme de comptabilité SAP. 
- audit interne de l’administration des Eaux & Forêts. 

 
3.4.6.3.11. Activités diverses 

 
- Programme de sauvegarde et de création de biotopes amphibiens dans les communes de 

Hobscheid, Steinfort, Septfontaines, Koerich, Lorentzweiler, Lintgen, Fischbach, Larochette, 
Ermsdorf, Medernach, Beaufort, Nommern, Bech, Rosport, Echternach, Berdorf, Reisdorf, 
Consdorf, Heffingen, Waldbillig, Vianden, Junglinster, Ettelbruck, Erpeldange, Diekirch, 
Bettendorf, Schieren, Bourscheid, Fouhren et Colmar-Berg. 

- Réaménagement des anciennes décharges communales en collaboration avec l’Administration 
de l’Environnement et les triages forestiers à Junglinster, Echternach, Eischen, Heffingen, 
Koerich, Medernach et Reisdorf. 

- Exécution de mesures de gestion des pelouses silicicoles à Steinfort (Schwarzenhaff). 
- Exécution de mesures de gestion autour des étangs à Steinfort (Schwarzenhaff). 
- Inventaire et exécution de mesures de gestion de la pelouse sèche Amberkneppchen à 

Imbringen. 
- Inventaire et exécution de mesures de gestion de la pelouse Stackbur" à Medernach. 
- Délimitation de l'aire de répartition de Trichomanes specosium WILLD. 
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- Inventaire et proposition de mesures de gestion des “Calthionwiesen” à Eschette, Folschette et 
Bigelbaach. 

- Parc Château Schoenfels: travaux de restauration du verger, pacage et nettoyage. 
- Sauvegarde des surfaces à haute valeur écologique dans la commune de Reisdorf. 
- Mise en œuvre de mesures de gestion pour la conservation des prairies sèches sur marne de la 

commune d’Ermsdorf et suivi. 
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3.5. Service de la Chasse et de la Pêche – section chasse 
(pour la section pêche – voir ministère de l'Intérieur)  

 
3.5.1. La problématique de la peste porcine classique 

 
En date du 10 octobre 1999 une première zone de surveillance relative à la peste porcine avait été 

installée par l'administration des services vétérinaires dans le nord-est du pays, après qu'un cas de peste 
porcine avait été confirmé chez un sanglier à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise à 
Lutzkampen en Rhénanie-Palatinat. Par la suite, cette zone de surveillance a encore été élargie 
plusieurs fois. Néanmoins, l'évolution de la situation dans cette zone de surveillance s'avérait plutôt 
favorable, – aucun cas de peste porcine virologiquement positif n'a été constaté chez un sanglier sur le 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le dernier cas dans la région limitrophe de la Rhénanie-
Palatinat date de mai 2000 - , de sorte qu'on pouvait espérer pouvoir lever les restrictions et contraintes 
imposées aux agriculteurs et aux chasseurs en mai 2002.  

 
En effet, l'installation d'une zone de surveillance soumet les agriculteurs de la zone concernée, 

notamment les éleveurs de porcs, à certaines contraintes. Mais comme la maladie a été constatée en 
premier lieu chez les sangliers et que c'est ce gibier qui en est le principal vecteur, l'exercice de la 
chasse est également touché par cette maladie contagieuse. 

 
Malheureusement, en août 2001, deux nouveaux cas de peste porcine ont été signalés par la 

Rhénanie-Palatinat dans la région limitrophe (Langsur, Igel), de sorte qu'une nouvelle zone de 
surveillance a dû être installée dans l'est du pays. Et pire, cinq cas de peste porcine de marcassins 
trouvés morts dans la forêt de Berbourg ont dû être constatés en octobre 2001. Ces cas ont été suivis 
par d'autres analyses virologiquement positives en janvier 2002. La situation est donc sérieuse et s'est 
encore aggravée en février 2002, où des premiers cas de peste ont été constatés chez des porcs 
domestiques. 

 
Vu la gravité de la situation, l'administration des Eaux et Forêts a offert sa collaboration sur le terrain 

à l'administration des Services Vétérinaires, compétente en matière de police sanitaire. Ainsi, les 
préposés forestiers s'occupent de l'acheminement vers le laboratoire de médecine vétérinaire des 
sangliers trouvés morts. En outre, plusieurs préposés de l'administration des Eaux et Forêts collaborent 
activement à la surveillance et à la gestion des centres de collecte à Berbourg respectivement à 
Marnach, centres installés par l'administration des Services Vétérinaires pour la collecte des sangliers 
tirés dans les deux zones de surveillance EST respectivement NORD. 

 
En ce qui concerne les répercussions sur l'exercice de la chasse, il y a lieu de relever que déjà en 

1999 des circulaires ministérielles ont été adressées à tous les locataires de chasse respectivement à 
tous les détenteurs de permis de chasse, rappelant aux chasseurs leur responsabilité vis-à-vis des 
agriculteurs et les incitant à un tir accru de sangliers, en vue de la réduction de la densité des 
populations de sangliers. 

 
Vu l'aggravation de la situation en 2001, une nouvelle circulaire ministérielle a été adressée à tous les 

locataires de chasse, insistant à une réduction considérable de la population des sangliers, afin d'éviter 
le risque que la maladie ne soit transmise aux porcs domestiques. 

Ci-après un extrait de cette circulaire, qui illustre clairement la politique suivie en cette matière par le 
ministère de l'environnement respectivement l'administration des Eaux et Forêts: 

 
"Wie Sie sicher schon informiert sind, ist am 31. Oktober auf dem Gebiet der Sektion Berburg die 

klassische Schweinepest bei Wildschweinen offiziell virologisch bestätigt worden und es bedarf der 
aktiven Mitarbeit aller Betroffenen, vor allem der Jäger, um diese gefährliche Seuche wirksam zu 
bekämpfen. 

 
 

 287



Folgende Informationen sollten bei der Jagdausübung beachtet werden: 
 

! Die Schweinepest ist eine anzeigepflichtige Seuche. Bereits bei Verdacht muss der zuständige 
Amtstierarzt oder Revierförster unverzüglich informiert werden. Es nützt nichts einen Verdacht 
"tot zu schweigen" in der Hoffnung, es werde schon nichts passieren. Im Gegenteil: durch 
Verschweigen trägt man zur unkontrollierten Verbreitung der Seuche bei! 

• Tot aufgefundene Wildschweine müssen dem zuständigen Revierförster gemeldet werden, 
welcher dann die nötigen Schritte unternimmt. 

• Kranke und verdächtige Tiere sind soweit wie möglich abzuschiessen und unverzüglich dem 
zuständigen Revierförster zu melden. 

• Jagdausübungsberechtigte haben Kontakte zu schweinehaltenden Betrieben zu meiden. Auf jeden 
Fall soll vor und nach jedem Kontakt mit Wildschweinen das benutzte Schuhwerk und die 
Werkzeuge in einem Desinfektionsbad (z. B. Eau de Javel) gereinigt werden. Dasselbe gilt für die 
Bereifung von benutzten Fahrzeugen. 

• Grundsätzlich sollte jeder, welcher Kontakt zu Hausschweinen hat, nicht in Revieren zur Jagd 
gehen, die schweinepestverdächtig sind! 

• Das Verbot Schlachthof- und Küchenabfälle an Wildschweine zu verfüttern muss strengstens 
beachtet werden. 

 
Jagdliche Massnahmen zur Tilgung der Wildschweinepest 

 
• Als gefährlichste Altersgruppen für die Seuchenverbreitung gelten Jungtiere, insbesondere 

Frischlinge unter 10 Kilogramm Körpergewicht. Jungtiere infizieren sich bereits mit kleinen 
Virusmengen, erfahren eine starke Virusvermehrung im Organismus und sind damit Anlass für 
eine massive Erregerstreung im Revier. 

• Ältere Tiere, die mit dem Erreger Kontakt hatten und nicht verendet sind, werden lebenslang 
immun, sind also keine empfänglichen Tiere mehr. 

 
! Die Zahl der empfänglichen Tiere ist also vor allem durch das Erlegen von Jungtieren zu 

reduzieren ! 

• Die Gesamtstrecke sollte daher mindestens zu 70 Prozent aus Frischlingen (noch nicht einjährigen 
Stücken) und zu 15 bis 20 Prozent aus Überläufern (einjährigen Stücken) bestehen. 

 

! Die Jagd darf nicht zum Versprengen oder zur Störung des Sozialgefüges der Rotten führen ! 

• Darum müssen vor allem Leit- und Führungsbachen geschont werden. 
• Auf Drück- oder Treibjagden ist auf den Einsatz von weitjagenden Hunden zu verzichten. 
• Grosse zentrale Futterstellen sind zu vermeiden, sie führen neben der Ablenkung auch zur 

Massierung von Wildschweinen und damit zur Übertragung der Krankheit, jedoch können 
Kirrungen helfen das Schwarzwild am Standort zu halten. 

 
Ich bitte Sie, die oben dargelegten Verhaltensweisen auch Ihren Jagdgästen bei eventuellen 

Treibjagden mitzuteilen. 
 

• Bei Gesellschaftsjagden (Treibjagden) ist dafür Sorge zu tragen, dass das Aufbrechen des Wildes 
und die Sammlung des Aufbruchs zentral an einem Ort, fernab von Schweineställen, erfolgt. Der 
Aufbruch soll in wasserdichte Behälter gefüllt und bis zu seiner Entsorgung in einem für Hunde 
und Katzen nicht zugänglichen Raum verwahrt werden. Die Entsorgung des Aufbruchs soll nur 
über die Tierkörperbeseitigungsanstalt erfolgen; 
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• ungefähr 20 % der erlegten Wildschweine ist soweit wie möglich eine Blutprobe und ein Stück 
Milz zu entnehmen, zu kennzeichnen und dem Veterinärlaboratorium zuzuführen. 
Blutprobenröhrchen und Plastikbeutel sind kostenlos beim Veterinärlaboratorium erhältlich. 

• In den Überwachungsgebieten sind selbstverständlich den strengeren Auflagen der 
Veterinärverwaltung bezüglich Aufbruch und Analysen Folge zu leisten. 

 
Klassische Schweinepest bei Schwarzwild ist eine Herausforderung für die Jägerschaft! Trotz der 

damit verbundenen Probleme gibt es genügend Möglichkeiten, die Seuche in einem überschaubaren 
Zeitraum erfolgreich dann zu bekämpfen, wenn sich jagdliches Engagement und Wissen um 
biologische Zusammenhänge verbinden." 

 
3.5.2. L'adjudication du droit de chasse 

 
3.5.2.1. Données statistiques concernant les syndicats et lots de chasse 

 
Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comprend 422 syndicats de chasse (essentiellement les 

sections électorales des communes), qui regroupent les propriétaires des terrains agricoles et forestiers 
non bâtis. Ces syndicats forment 602 lots de chasse. Le relaissement du droit de chasse peut se faire 
selon deux modes différents: prolongation des baux de chasse existants et adjudication publique. La 
durée d'un bail de chasse est de 9 années. 

 
En outre existent encore deux réserves cynégétiques, où le droit de chasse appartient à l'Etat 

(domaine du Grünewald, ancien parc à gibier de Hosingen) ainsi que le domaine privé du Grünewald, 
où le droit de chasse appartient à S.A.R. le Grand-Duc. 

 
La surface totale des lots de chasse adjugés est de 253.100 ha, dont environ 58 % de terrain agricole, 

35 % de terrain boisé et 7 % de terrain bâti. La somme annuelle des prix d'adjudication vaut 3.604.900 
EUR. Le prix annuel moyen pour un lot de chasse est de 5.999 EUR, soit 14,25 EUR/ha. Les prix 
absolus du canon de chasse varient de 124 EUR par an à 37.035 EUR par an, soit de 0,15 EUR par ha 
par an à 82,39 EUR par ha par an. A ces prix, il faut encore ajouter une taxe d'adjudication annuelle de 
15 %. Le nombre de personnes figurant en tant que locataires sur les contrats de bail de chasse est 
actuellement de 1.136. 

 
La grande majorité des contrats de bail de chasse actuellement en vigueur, à savoir 597 contrats, ont 

été conclus pour la période allant du 1er août 1994 au 31 juillet 2003. Pour deux lots le bail en cours 
va expirer le 31.7.2008, pour un lot le 31.7.2009 et pour un lot le 31.7.2011. Pour un seul lot 
l'assemblée générale des propriétaires des terrains a décidé le non-relaissement du droit de chasse pour 
la durée de cinq ans (1.8.1999 - 31.7.2004). 

 
3.5.2.2. Réadjudication du droit de chasse 

 
Au cours de l'année 2001, le syndicat de chasse de Bockholtz/Sûre, à la suite d'une décision de 

l'assemblée générale des propriétaires, a procédé à la prolongation du bail de chasse existant 
concernant le lot de chasse no. 111 pour une durée de 9 ans. Le nouveau bail de chasse est donc 
valable pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2011. 

 
 

3.5.3. Plan de chasse et marquage du gibier 
 

3.5.3.1. La base légale 
 
La base légale pour l'établissement des plans de chasse aux espèces cerf et chevreuil et le marquage 

du grand gibier est constituée par le règlement grand-ducal du 16 mai 1997.  
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3.5.3.2. Le plan de chasse aux espèces cerf et chevreuil (période cynégétique 2000/2003) 
 
Les plans de chasse pour le tir des espèces cerf et chevreuil, valables pour la période cynégétique 

2000/2003 allant du 1er août 2000 au 31 juillet 2003, ont été établis au cours du premier semestre de 
l'année 2000.  

 
Le nombre de gibier autorisé à tirer dans le cadre du plan de chasse pendant la période cynégétique 

2000/2003 est le suivant: 
 
Cerfs mâles : 518 
Cerfs femelles : 526 
Chevreuils : 26.388 

 
Il faut souligner que ces chiffres ne doivent pas être confondus avec le nombre de gibier tiré 

réellement, qui est nettement inférieur à ceux-ci. 
 
Le tableau de tir des espèces de cerf et chevreuil des cinq dernières années cynégétique se présente 

comme suit: 
 
 
Espèce: CERF 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 
Cerfs mâles 58 29 28 54 37 
Biches 56 35 38 65 46 
Faons 39 20 30 50 30 
Total cerfs 153 84 96 169 113 
Nombre de réponses 
considérées:  
(de 607 possibles) 

597 587 601 575 564 

 
 
Espèce: CHEVREUIL 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 
Brocards 3074 2828 2971 3158 2828 
Chevrettes 2500 2072 2243 2376 2133 
Chevrillards 2269 1897 2128 2196 1829 
Total chevreuils: 7843 6797 7342 7730 6790 
Nombre de réponses 
considérées:  
(de 607 possibles) 

597 587 601 575 564 

 
 

3.5.3.3. Demandes en révision 
 
Au cours du dernier trimestre de l'année 2000 et au cours de l'année 2001, 15 demandes en révision 

du plan de chasse ont été introduites par les adjudicataires des lots de chasse respectifs et ont été 
avisées par la Commission cynégétique. 
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Date de la 
demande 

Autorisation demandée pour le tir  
supplémentaire de: 

Avis de la commission cynégétique resp. 
décision du ministre de l'environnement 

22/09/00 2 – 3 cerfs femelles ou faons 2 cerfs femelles ou faons (CF) 
21/10/00 10 cerfs femelles ou faons 3 cerfs femelles ou faons (CF) 
02/11/00 1 cerf femelle ou faon 1 cerf femelle ou faon (CF) 
12/01/01 3 cerfs femelles ou faons 1 cerf femelle ou faon (CF) 
02/04/01 10 cerfs femelles ou faons 2 cerfs femelles ou faons (CF) 
09/04/01 1 cerf mâle 1 cerf mâle (CM) 
13/04/01 1 cerf mâle 1 cerf mâle (CM) 
05/05/01 1 cerf mâle 1 cerf mâle (CM) 
05/05/01 2 cerfs mâles 

6 cerfs femelles ou faons 
1 cerf mâle (CM) 
2 cerfs femelles ou faons (CF) 

05/07/01 1 cerf mâle 1 cerf mâle (CM) 
07/08/01 1 cerf mâle 1 cerf mâle (CM) 
19/09/01 10 cerfs femelles ou faons 5 cerfs femelles ou faons (CF) 

23/09/01 8 chevreuils 2 chevreuils (CH) 
24/09/01 1 cerf mâle 1 cerf mâle (CM) 
01/10/01 1 cerf mâle 1 cerf mâle (CM) 

 
3.5.3.4. Le marquage du mouflon et du sanglier 

 
La chasse aux espèces sanglier et mouflon ne tombe pas sous les dispositions relatives à 

l'établissement d'un plan de chasse. Le transport de ces espèces est néanmoins soumis à la fixation 
préalable d'un dispositif de marquage. Ces dispositifs peuvent être demandés par les adjudicataires du 
droit de chasse auprès de l'administration des Eaux et Forêts. 

 
Ainsi le nombre de dispositifs de marquage attribués jusqu'à cette date aux locataires de chasse pour 

la période cynégétique 2000/2003 est le suivant: 
MM (mouflon mâle) 626 
MF (mouflon femelle)710 
SM (sanglier mâle):  11.884 
SF (sanglier femelle): 11.739 
 
Le relevé des mouflons et sangliers tirés pendant les cinq dernières années cynégétiques se présente 

comme suit: 
 

Espèce: MOUFLON 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 
mouflons mâles 31 34 20 44 36 
mouflons femelles 49 26 32 35 17 
Agneaux 32 12 16 19 14 
Total mouflons: 112 72 68 98 67 
Nombre de réponses 
considérées: 
(de 607 possibles) 

597 587 601 575 564 

 
Espèce: SANGLIER 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 
sangliers mâles: 1.944 1.411 1.419 1.757 1482 
sangliers femelles: 1.444 975 1.084 1.216 1128 
Marcassins: 1.376 930 982 1.230 918 
Total sangliers 4.764 3.316 3.485 4.203 3.528 
Nombre de réponses 
considérées: 
(de 607 possibles) 

597 587 601 575 564 
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3.5.4. Repeuplement des chasses 
 
Au cours de l'année 2001, l'administration des Eaux et Forêts a procédé au repeuplement de 38 lots 

de chasse à l'aide de levrauts indigènes élevés par les membres de la Fédération Luxembourgeoise des 
Eleveurs de Lièvres. Ainsi le programme très restreint de repeuplement des chasses a été continué, en 
exécution d'une recommandation du Conseil Supérieur de la Chasse. 

 
Le repeuplement des chasses se fait à raison de quatre levrauts (2 hases et 2 bouquins) par lot de 

chasse. Les dépenses y relatives sont à charge du fonds spécial pour le repeuplement des chasses 
(fonds cynégétique). 

 
En 2001, les lots de chasse suivants ont été repeuplés: 
 
Consdorf, lot no. 233 Luxembourg, lot no. 512 
Mompach, lot no. 377 Luxembourg, lot no. 513 
Eschweiler/Rodenbourg, lot no. 393 Bereldange, lot no. 520 
Oberdonven, lot no. 418 Heisdorf, lot no. 523 
Canach, lot no. 432 Steinsel/Müllendorf, lot no. 525 
Syren, lot no. 465 Kopstal, lot no. 528 
Schrassig, lot no. 470 Leudelange, lot no. 569 
Schuttrange, lot no. 471 Leudelange, lot no. 571 
Übersyren, lot no. 472 Kayl, lot no. 599 
Niederanven, lot no. 474 Rumelange, lot no. 603 
Oberanven, lot no. 475A Strassen, lot no. 543 
Ernster, lot no. 475B Strassen, lot no. 544 
Hassel, lot no. 483 Bertrange, lot no. 546 
Frisange, lot no. 489 Bertrange, lot no. 547 
Hellange, lot no. 490 Bertrange, lot no. 548 
Roeser, lot no. 493 Bertrange, lot no. 549 
Bettembourg, lot no. 495 Sanem, lot no. 574 
Dudelange, lot no. 508 Pétange, lot no. 576 
Dudelange, lot no. 509 Differdange, lot no. 580 
 

3.5.5. Examen de chasse 
 
Les personnes désireuses d'obtenir leur premier permis de chasse doivent avoir passé avec succès un 

examen d'aptitude. L'organisation des cours préparatoires ainsi que de l'examen de chasse incombe à 
l'administration des Eaux et Forêts, notamment au service de la Chasse et de la Pêche. 

 
3.5.5.1. Stage pratique 

 
Avant de pouvoir se présenter à l'examen de chasse les candidats doivent accomplir un stage 

pratique. Pour la session 1999/2000 celui-ci a eu lieu pendant la période du 1er juin 1999 au 
15 mai 2000. Le stage est accompli auprès d'un locataire de chasse, titulaire d'un permis de chasse et 
adjudicataire d'un lot de chasse depuis au moins 5 ans. Le choix du maître de stage est fait par les 
candidats eux-mêmes. 

 
Les matières sur lesquelles le stage porte essentiellement sont les suivantes: Connaissance de la 

faune sauvage et plus particulièrement des espèces classées comme gibier, reconnaissance des 
empreintes d'animaux, aménagement des terrains de chasse, construction et entretien de miradors, les 
différents modes de chasse: approche, affût, battue, affouragement et agrainage, éviscération d'au 
moins 3 pièces de grand gibier, traitement du petit gibier après tir. 

 292



Pour être admis à l'examen les candidats doivent justifier au moins 20 présences sur le terrain au 
moyen d'un carnet de stage qui leur est délivré par l'administration des Eaux et Forêts avant le 
commencement de la période de stage. 

 
3.5.5.2. Cours préparatoires théoriques 

 
Les cours préparatoires théoriques à l'examen de chasse, session 1999/2000, ont eu lieu pendant la 

période du 28 septembre 1999 au 23 mai 2000. Ont eu lieu 30 séances de 2 heures (1 séance par 
semaine), chaque fois de 18.30 à 20.30 heures à l'Athénée de Luxembourg. 

 
Les matières traitées pendant les cours sont: 
• Introduction (1 séance) 
• Législation sur la chasse (3 séances) 
• Armes et munitions (4 séances) 
• Connaissance du gibier: petit gibier (4 séances) 
• Connaissance du gibier: grand gibier (4 séances) 
• Aménagement des territoires de chasse (2 séances) 
• Exploitation des chasses, modes de chasse (2 séances) 
• Ecologie, protection de la nature (2 séances) 
• Maladies du gibier (2 séances) 
• Agriculture (1 séance) 
• Sylviculture (1 séance) 
• Ethique de la chasse (1 séance) 
• Traditions locales de la chasse (1 séance) 
• Chiens de chasse (1 séance théorique et 1 séance sous forme de démonstration pratique du 

travail des chiens de chasse.) 
 
Les cours ont été enseignés par 12 chargés de cours. 
 

3.5.5.3. Initiation pratique au tir de chasse 
 
En étroite collaboration avec les associations de chasseurs, l'administration des Eaux et Forêts a 

proposé le programme suivant aux candidats : 
• Initiation à la manipulation d'armes pour débutants (1 séance); 
• La sécurité lors des opérations de tir - démonstration de tir (1 séance); 
• Initiation pratique au tir de chasse (3 séances) 

 
L'entraînement proprement dit est organisé par les associations de chasseurs. 
 

3.5.5.4. Examen de chasse 
 
62 personnes, dont 10 redoublants, étaient inscrites aux cours préparatoires. 44 personnes se 

portaient candidats en vue de se présenter aux différentes épreuves de l'examen et étaient recevables. 
 
Des 44 candidats qui ont été admis à participer aux différentes épreuves de l'examen, 1 candidat ne 

s'est pas présenté aux épreuves de tir. 
 
Des autres 43 candidats (100 %) qui se sont présentés aux épreuves de tir, 3 candidats (7,0 %) ont 

été refusés. Au total, on notait 1 échec (2,3 %) à l'épreuve de tir à la carabine sur silhouette de sanglier 
courant, 1 échec (2,3 %) à l'épreuve de tir à la carabine sur silhouette de brocard et 1 échec (2,3 %) à 
l'épreuve de tir au fusil de chasse sur plateaux d'argile. 

 
1 candidat (2,3 %) admis lors de l'épreuve de tir a manqué de se présenter à l'épreuve écrite et a été 

considéré comme ayant échoué à cette épreuve. 
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Des 39 candidats qui se sont présentés à l'épreuve écrite, 5 candidats (11,6 %) ont été refusés. 
Finalement, 1 candidat (2,3 %) a été refusé à l'épreuve orale, de sorte que 33 candidats (76,7 %), 
dont 4 redoublants, ont réussi toutes les épreuves de l'examen de chasse. 

 
Par contre, 14 candidats, détenteurs d'un certificat reconnu équivalent à la partie théorique de 

l'examen de chasse luxembourgeois, ont participé à l'épreuve de tir. 11 candidats y ont réussi. 
 

3.5.6. Le conseil supérieur de la chasse 
 
Suivant les termes de la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse, le 

Conseil Supérieur de la Chasse a pour mission: 
• d'adresser de son initiative des propositions au Ministre en matière de chasse et de conservation 

du gibier; 
• d'émettre son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Ministre lui soumet et 

notamment sur les mesures législatives et réglementaires touchant directement à la chasse. 
 

Au cours de l'année 2001 le Conseil Supérieur de la Chasse a discuté les matières suivantes: 
• calendrier d'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2001/02; 
• évolution de la situation de la peste porcine: répercussions sur l'exercice de la chasse; 
• problématique du mouflon dans la région d'Echternach; 
• répercussions de la directive "Habitats" sur la législation nationale concernant le piégeage; 
• mesures de sécurité à prendre lors de l’organisation des chasses en battue; 
• utilisation d'armes à poing pour la recherche du gibier blessé; 
• problématique des renards rôdant dans les agglomérations; 
• modification du règlement grand-ducal instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et 

chevreuil et déterminant les modalités du marquage du grand gibier; 
• modification du règlement grand-ducal concernant la fixation des mesures financées par le fonds 

cynégétique; 
• modification du règlement grand-ducal relatif à l'examen d'admission à la fonction de garde 

particulier assermenté; 
• projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée la réserve naturelle "Deiwelskopp" 

englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach 
• projet de règlement grand-ducal déclarant zone protégée la réserve naturelle "Wëngertsbierg" 

englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Lenningen et Flaxweiler 
• Dossier de classement: Réserve naturelle "Filsdorfergrund"; 

 
3.5.7. La brigade mobile 

 
En 2001, les missions confiées à la brigade mobile du service de la chasse et de la pêche ont été 

assumées par un fonctionnaire, dont la compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. 
 
Les attributions de la brigade mobile sont multiples. Outre les missions de police, de contrôle et de 

surveillance en matière de chasse, de pêche, de protection de la nature et des ressources naturelles, de 
protection et de gestion des eaux, de gestion des déchets, de protection de la vie et le bien-être des 
animaux, l'agent de la brigade mobile est appelé à participer à de nombreuses autres activités du 
service. 

 
3.5.7.1. Activités en matière de chasse 

 
- contrôle de l’exercice de la chasse en général 
- contrôle des différents modes de chasse ( approche, affût, battue, chien courant ) 
- contrôle des périodes et heures d’ouverture légales, 
- contrôle du permis de chasse 
- contrôle de l’autorisation de port d’arme 
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- contrôle du marquage concernant le transport du gibier 
- contrôle du certificat de vaccination pour chien 
- contrôle et relevé des cerfs mâles tirés: pendant la saison de chasse au cerf mâle en 2001, 49 

cerfs tirés ont été contrôlés. 
- contrôles d'installations cynégétiques 
- repeuplement de lots de chasse avec des levrauts; 
- conseils et initiation pour la capture de rats musqués, fouines et autres animaux causant des 

dommages; 
- évacuation, dans différents enclos, de gibier égaré; 
- patrouilles de nuit: prévention et répression du braconnage; 
- enquêtes concernant le lâcher illégal du gibier; 
- enquêtes et rapports concernant le respect de la législation en matière de chasse. 
 

3.5.7.2. Activités en matière de pêche 
 
- contrôle des permis de pêche, des autorisations de pêcher et des prises dans les eaux intérieures 

et frontalières, 
- repeuplement des eaux publiques; 
- prises d'échantillons d'eau pour le contrôle des eaux piscicoles; 
- pêches électriques pour des travaux scientifiques; 
- pêche électrique dans la Moselle près de Schengen pour analyses effectuées par la division de la 

radioprotection du Ministère de la Santé; 
- pêches électriques pour le contrôle du cheptel piscicole, en vue de l'évaluation des dommages 

après pollution; 
- pêches électriques pour analyses  
- capture de diverses espèces de la faune piscicole pour les différentes expositions organisées par 

l'administration des Eaux et Forêts en matière d'information et de sensibilisation du public; 
- enquêtes et rapports concernant le respect de la législation en matière de pêche. 
 

3.5.7.3. Activités en matière de protection de l'environnement naturel 
 
- prises d'échantillons de terre et de sable pour déterminer des pollutions d'hydrocarbure etc; 
- prises d'échantillons d'eau après pollutions de cours d'eau; 
- enquêtes et rapports concernant la législation sur la protection de la nature et des ressources 

naturelles; 
- enquêtes et rapports concernant le respect de la législation tendant à assurer la protection 

sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre; 
- enquêtes et rapports concernant le respect de la législation sur la prévention et la gestion des 

déchets; 
- enquêtes et rapports concernant le respect de la législation sur la protection et la gestion de l'eau; 
- enquêtes et rapports concernant le respect de la législation sur le curage, l'entretien et 

l'amélioration des cours d'eau; 
 

3.5.7.4. Autres 
 

- investigations et enquêtes supplémentaires sur requête du parquet du tribunal d'arrondissement 
respectif; 

- enquêtes concernant le défrichement des propriétés boisés; 
- enquêtes et rapports concernant le respect de la législation ayant pour but d'assurer la protection 

de la vie et le bien-être des animaux; 
- contrôles concernant la protection de la santé publique 
- contrôles concernant la législation, fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation, de 

transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux; 
- gestion et mise en dépôt de l'armement et des munitions de l'administration des Eaux et Forêts; 
- enquêtes et rapports concernant la loi sur les armes et munitions 
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- initiation au tir de chasse pour les candidats à l'examen de chasse 
- familiariser les candidats chasseurs avec les armes et leurs munitions, 
- la manipulation des armes, 
- la mise en œuvre des armes, 
- collaboration à l'épreuve de tir à l'examen de chasse; 

 
3.5.7.5. Procès-verbaux et rapports 

 
relatifs à des infractions  
- à la législation concernant: 
 la chasse; 
 la pêche; 
 la conservation de la nature; 
 la prévention et la gestion des déchets; 
 les établissements classés 
 la protection et la gestion de l'eau 
 les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch sur Sûre 
 les boues d'épuration 
 la protection de la vie et le bien-être des animaux; 
 les armes et munitions  
 
Les différentes activités et interventions, effectuées par la Brigade Mobile du Service de la Chasse et 

de la Pêche durant l'année 2001 ont été effectuées d'office, ou bien ont été sollicitées par d'autres 
administrations et services publics, respectivement par des organisations d'utilité publique ou des 
particuliers. 

 
Des relations étroites sont entretenues avec les autres services et triages forestiers de l'administration. 

Des missions concertées et des interventions d'appui ont été réalisées en étroite collaboration avec la 
Brigade Mobile du service de la conservation de la nature et les préposés forestier des différents 
triages, notamment en ce qui concerne les actions se rapportant à la législation sur la protection de la 
nature et des ressources naturelles, sur la chasse et la pêche. 

 
3.5.8. Rapports avec le public 

 
Une attribution importante du service de la chasse et de la pêche est l'information et le contact 

permanent avec le public intéressé. Ainsi, le service est contacté régulièrement par des particuliers, des 
associations, des bureaux d'études, des administrations, des syndicats de chasse, etc., afin de fournir 
des renseignements, respectivement en vue d'une collaboration. 

 
Les principales sollicitations sont les suivantes: 
• demandes de renseignements par les bureaux d'étude et les particuliers dans le cadre de 

l'élaboration de plans verts, d'études d'impact, de plans d'aménagement régionaux ou d'études 
diverses; 

• demandes d’information de la presse; 
• demande de faire des exposés au sein des différentes commissions; 
• demandes d'organisation et de participation à des rallyes-nature, de journées de la nature, des 

expositions; 
• demandes d'informations: périodes d'ouverture de la chasse, modes de chasse autorisés, permis 

de chasse, cours préparatoires et examen de chasse, etc.; 
• demandes des syndicats ou des locataires de chasse en vue d'informations concernant le 

déroulement de certaines procédures législatives et administratives, notamment les opérations 
d'adjudication, de cession et d'option du droit de chasse. 
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