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∗ Contexte national

∗ Responsabilité des communes (102) pour la 
production et la distribution de l’eau
potable et du traitement des eaux usées.

∗ L’Etat remplit une fonction d’organisme
régulateur et de contrôle.

∗ Eau potable : Compétence du Ministère de 
la Santé et du Ministère de l’Environnement

1. Résumé de la situation actuelle



∗ Contexte international

∗ Orienté par les directives européennes
(Directive Cadre, Directive eaux usées, 
Directive eaux potables, …) et obligations 
internationales (ODDs, Water Convention, 
Protocole sur l’eau et la santé, …)

∗ Commissions fluviales internationales (CIPR, 
CIPMS, CIM)

1. Résumé de la situation actuelle



∗ Consultation du matériel d’information mis à disposition 
notamment les résultats du workshop

∗ Discussion avec autres pays membres de l’UE
∗ Pour chaque domaine de l’article 6 paragraphe 2 a) à n) des 

objectifs nationaux et dates cibles y relatifs ont été établis.
∗ Verification d’objectifs/dates requises par des directives UE
∗ Adaptation/reformulation de ces objectifs conformément au language 

du Protocole
∗ Certains objectifs sont d’ores et déjà atteints (p.ex. accessibilité, 

maladies liées à l’eau, …).

=> Maintien de la qualité malgré pressions

2. Approche choisie pour la fixation des 
objectifs



∗ D1) Raccorder 100% de la population à une STEP jusqu’en 2021 
(taux actuel : 98%)

∗ D2) Moderniser et remplacer stations d’épuration mécaniques
jusqu’en 2021 (actuellement 105) 

∗ E3) Mise en conformité avec la directive 91/271/CEE (Décembre
2018)

→ Construction de 6 nouvelles STEPs biologiques et 
l’agrandissement de 20 STEPS existantes

3. Exemples d’objectifs –
Assainissement



∗ f1) Délimitation de zones de protection autour des captages (fin 2021)
∗ F2) Développer des “Water Safety Plans” (fin 2020)

3. Exemples d’objectifs –
Eaux potables
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29%
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Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4

Etape 1: Etablissement d’un dossier de délimitation

Etape 3: Projet de RGD Enquête publique (24 PRGD)

Etape 4: Création des zones par Règlement grand-ducal (11 RGD)

Etape 2: Avant-projet de RGD (à approuver par Conseil de gouvernement) (12 APRGD)



∗ Consultation du public
∗ Réalisée dans le cadre de l’établissement des plans de gestion

ou encore dans la délimitation des zones de protection
∗ Sujet complexe et trop de consultations

∗ Fixation des objectifs facilitée par 
∗ Cadre adminstratif/légal existant
∗ Nombre limité de ministères/administrations concernés

∗ Défis pour la réalisation des objectifs
∗ Croissance démographique et économique

4. Leçons tirées & défis



∗ Maintenir la qualité existante et rester ambitieux
∗ Profiter des possibilités qui vont se créer lors de la 

transposition de la nouvelle directive eau potable

∗ Croissance démographique
∗ Obligation de PROTEGER – REDUIRE – INVESTIR
∗ Utilisation d‘une ressource supplémentaire (aquifère

profond / traitement d‘eau de surface)
∗ Extension des stations d‘épuration (Capacité de 

traitement & quatrième étape de traitement)

4. Défis et plans futurs



Merci pour votre attention
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