
 
 
 
 
 
 

Au Ministère de la Santé   
     Madame la Ministre 

Paulette Lenert 
 
 
     Au Ministère de l’Environnement, du  
                                                                        Développement durable et du Climat 

Madame la Ministre 
Carole Dieschbourg 

 
 
       Luxembourg, le 6 avril 2020 
 
 
 
Concerne: offres commerciales de désinfection par rapport aux collectivités publiques et le  
                   secteur privé 
 
 
Mesdames les Ministres, 
 
 
Le Mouvement Ecologique se permet de vous contacter concernant l’offre actuelle de désinfection et de 
dératisation proposée par certains acteurs. 
 
Nous avons en effet été informés que certaines firmes ont lancé une telle offre à l’adresse de services 
techniques de communes, des commerces et entreprises et réalisent même des annonces y relatives 
dans les médias.  
 
Restopolis vient même de contacter toutes les infrastructures scolaires, en les incitant quasiment à 
effectuer des interventions de sécurité, de dératisation et de désinfection avec l’aide de firmes 
spécialisées. 
 
La nécessité de telles interventions généralisées est – d’après nos informations – contestée par bien des 
experts, autant du point de vue « protection de la santé et de l’environnement » que du point de vue 



nécessité. En plus elles constituent des problèmes évidents pour les installations d’épuration et la 
désinfection de l'aménagement extérieur par des produits javellisés crée des problèmes pour 
l'environnement et surtout pour nos ruisseaux. La question se pose, si de telles mesures ne devraient se 
limiter dès lors au strict nécessaire. Dans ce contexte, il faut aussi se demander, si une école non 
accessible durant quelques semaines a réellement besoin d’un tel traitement.  
 
Dès lors le Mouvement Ecologique vous prie de bien vouloir  
 

• nous informer sur votre position en la matière resp. sur celles des experts d’organisations 
internationales ; 

• transmettre aux acteurs publics concernés (Restopolis, établissements scolaires, administrations 
communales….) et au public de façon offensive vos recommandations. 

 
 
Vu que les acteurs commerciaux ont entamé une stratégie de communication assez offensive, notre 
organisation estime qu’une prise de position de votre part à court terme s’avère indispensable. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames les Ministres, l’expression de nos sentiments distingués.  
 

 
Blanche Weber 
présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, Tel : 439030-1, meco@oeko.lu, meco.lu 
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