
Incident d’envergure dans l’aciérie  
électrique d’Arcelor/Mittal à Differdange: dé-
passement important des dioxines qui s’avèrent 
supérieures à 11 fois les  valeurs limites!
Ces derniers temps, les graves problèmes de présence 
augmentée en dioxines hautement nocifs  autour de la 
cheminée de l’aciérie électrique de Differdange se sont 
multipliés. Après un dépassement de la valeur limite de 
l’ordre de 0,1ng/Nm3 air en 2016,  une nouvelle cam-
pagne de mesures menée en mai-juin 2017 a mis en 
évidence un dépassement des dioxines qui étaient supé-
rieures à non moins de 11 fois les valeurs limites ! La Ré-
gionale a de suite invité le Ministère de l’Environnement 
à réagir avec plus de fermeté et à prendre les mesures 
qui s’imposent au cas où les valeurs limites n’étaient pas 
respectées (nouvelle campagne de mesures addition-
nelles ; mise en demeure). Heureusement, une nouvelle 
campagne menée fin août a donné la fin de l’alerte : les 
valeurs limites étaient respectées. La tendance positive a 
pu être corroborée fin octobre. Questionné sur l’origine 
des dépassements, l’exploitant ARCELOR/MITTAL a ré-
pondu qu’il ne s’agissait pas d’une panne précise et que 
le processus complet et l’ensemble des paramètres au-
raient fait l’objet d’une inspection et d’une maintenance 
approfondies. Le Mouvement Ecologique est néanmoins 
convaincu qu’en présence d’un processus qu’il faut 
certes qualifier de complexe, on ne peut pas parler d’un 
processus de production qui est sous contrôle à 100% et 
qu’il échait de vérifier si l’installation est dotée et certi-
fiée BAT (Best Available Technology).

Dossiers autour de l’eau: entrevue auprès  
du ministère de l’Environnement 

•	 Une délégation du comité a rencontré la ministre 
de l’Environnement Carole Dieschbourg ainsi que 
le Secrétaire d’Etat Camille Gira afin de discuter de 
plusieurs dossiers ayant trait à l’eau. Concernant les 
mesures d’assainissement des surfaces polluées par 
AdBlue dans une large région de l’Aire de Berchem, 
le ministère informa que l’exploitant faisait preuve 
d’une approche et d’une procédure correctes. Néan-
moins, la Régionale a revendiqué un monitoring 
permanent, notamment dans le but de surveiller 
une éventuelle migration de l’urée en direction du 
fleuve de l’Alzette. La demande de la Régionale de 
pouvoir arranger une visite commune des lieux, afin 
de se rendre compte sur place de la transposition 
des mesures, fut accordée, ce qu’il convient de sa-
luer. A noter encore que le ministère avait lancé une 
enquête écrite auprès de l’ensemble des stations-
essence qui a révélé que 10 d’entre-elles n’étaient 
pas équipées d’armatures à double cloison.

•	 Le questionnaire que nous avions préalablement 
soumis au ministère dans le contexte de la zone 
d’activités «op Monkeler» a trouvé des réponses 
correctes. Prenons à titre d’exemple la question por-
tant sur la construction d’énormes dépôts de maté-
riaux de construction extérieurs par plusieurs firmes: 
le ministère a répondu qu’ils étaient conformes aux 
contraintes imposées. Une autre question soulevée 
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était celle des broyeurs ouverts : pour les volumes 
qui sont travaillés sur les sites en question, un confi-
nement n’est pas requis. Concernant les pollutions 
constatées dans le canal des eaux de pluie en direc-
tion de l’autoroute et dans le canal des eaux usées 
en direction du fleuve de l’Alzette (soulevées à la 
demande de l’association de communes «Flusspar-
tnerschaften» (partenariats de cours d’eau), Camille 
Gira proposa d’attendre d’abord à ce que les poli-
ticiens communaux compétents («op Monkeler» 
est une zone d’activités communale) contactent les 
exploitants en cause pour discuter d’éventuelles 
défaillances/dysfonctionnements. Au besoin, un 
recours à l’aide des autorités étatiques compétentes 
(Administration de l’Environnement et Administra-
tion de la Gestion de l’Eau) sera toujours possible 
par la suite.  

•	 Le projet de renaturation du « Dippbach » dans le 
nouveau quartier dit «Nonnewisen» est un projet 
de longue date. La Régionale revendique la prise 
de mesures périodiques des émissions d’eaux usa-
gées dans les eaux/étangs de refroidissement du 
site d’Arcelor/Mittal à Belval dans le but de pouvoir 
constater une éventuelle pollution du «Dippbach» 
(les eaux débordantes du bassin de refroidissement 
se déversent dans le «Dippbach»).

Action menée à l’occasion de l’ouverture du 
terminal à conteneurs
Depuis 2012, notre Régionale s’est engagée auprès des 
autorités publiques compétentes afin que le détourne-
ment du «Diddelengerbaach», devenu indispensable 
dans le cadre de la construction du terminal à conte-
neurs dans la région Bettembourg/Dudelange, soit réa-
lisé de manière aussi proche de la nature que possible. 
Finalement, un nombre plutôt insignifiant de nos idées 
fut pris en compte. 
A l’occasion de la «Porte ouverte» du terminal, la Régio-
nale a manifesté et a déroulé plusieurs banderoles afin 
de sensibiliser à la problématique.

Action de protestation contre la pollution 
lumineuse sur le site du terminal à  
conteneurs 
Un autre thème discuté fut celui de la pollution lumi-
neuse sur l’ensemble du site du terminal à conteneurs à 
Bettembourg/Dudelange. La Régionale a invité le minis-
tère de l’Environnement à prendre position et a attiré 
l’attention du public sur les conditions intolérables via 
communiqué de presse. 
Malgré le fait que le ministère a annoncé sa lutte contre 
la pollution lumineuse et qu’il a ordonné  la réalisation 
d’un guide adéquat, l’Etat se montre réticent de trans-
poser ses mesures lorsqu’il s’agit de ses propres projets. 
Les riverains du site (ces conditions de lumière artificielle 
affectent le biorythme dans une large mesure) ainsi que 
la faune souffrent énormément sous cette forme de pol-
lution. La lettre de réponse du ministre F. Bausch étant 
insatisfaisante, la Régionale réitérera ses revendications 
et espère pouvoir compter sur l’appui des deux com-
munes.
 
NON à l’implantation d’usines et de  
décharges polluantes dans le sud du pays!

En automne, 3 projets extrêmement problématiques du 
point de vue écologique ont été rendus publiques : l’im-
plantation d’une usine de fabrication de laine de roche 
à Sanem, la construction d’une fabrique de yaourts à 
Bettembourg et le projet d’une décharge pour déchets 
toxiques à Differdange. La Régionale Sud va lancer des 
actions en temps utile afin de sensibiliser à l’incompa-
tibilité de certains projets industriels dans la région sud 
densément peuplée du pays.
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