
EINLADUNG

De Mouvement Ecologique luet häerzlech an op eng Online-Virstellung vum:

 
Entworf vum Lëtzebuerger  

„Luftreinhalteplan“:  
Wéi steet et mat der Loftqualitéit zu Lëtzebuerg? 

Wéi eng Moossname si virgesinn?! 

Mëttwochs, den 3. Februar 2021 um 18.15 Auer

Texte en français sur les pages 2 et 4

mat den zoustännege Beamten aus der Ëmweltverwaltung



Anmeldung erforderlich:
 
Fir un der Online-Veranstaltung iwwer Zoom deelzehuelen ass eng Umeldung op  
inscription@meco.lu néideg. Mir schécken Iech dann de Link fir den Accès am Laf vum Dag 
vun der Veranstaltung zou, an all weider Informatiounen am Viraus . An den Deeg no der 
Veranstaltung wäert de Replay och op www.meco.lu an op eiser Youtube-Chaîne ze gesi sinn.

Attention: Inscription obligatoire ! 
Afin de pouvoir participer à cette conférence via Zoom, les personnes intéressées doivent 
s’inscrire préalablement à l’adresse: inscription@meco.lu. Toutes les informations utiles leur 
parviendront avant l’événement et un lien d’accès leur sera adressé en cours de journée le 
mercredi 3 février. Un replay de la présentation sera mis en ligne dans les jours qui suivront la 
conférence, sur www.meco.lu ainsi que sur YouTube.

D’Referente sinn déi zoustänneg Beamte vun der Ëmweltverwaltung fir de Plang: 

• Jean-Marie Strasser, « Unité stratégies et concepts » an 

• Pierre Dornseiffer, « Unité surveillance et évaluation de l‘environnement » 

Orateurs : la présentation sera assurée par les fonctionnaires responsables de l’élaboration du PNQA 
auprès de l’Administration de l’environnement, à savoir :

• Monsieur Jean-Marie Strasser, (« Unité stratégies et concepts ») et 

• Monsieur Pierre Dornseiffer (« Unité surveillance et évaluation de l‘environnement »).

https://environnement.public.lu/dam-assets/documents/air/plans-strategies/PNQA2020.pdf



Opgrond vun EU-Virgabe mussen all Memberstaaten, also och Lëtzebuerg, e sougenannte Loftrein- 
halteplang erstellen. 

An dësem gëtt analyséiert, wéi héich d’Belaaschtung vun der Loft duerch Schuedstoffer haut ass, a  
wéi eng Moossname sollen ergraff ginn, fir dës Belaaschtung ze reduzéieren. De Lëtzebuerger Plang 
baséiert dobäi, op Iwwerschreidunge vu 7 Miessplazen aus dem Joer 2018.

Laut Aussoe vun der Ëmweltverwaltung, géifen zu Lëtzebuerg just d’Grenzwäerter vun den Emissioune 
vu Stéckoxyden iwwerschratt, duerfir ginn och just si am Plang ënnersicht.

Am Laf vun der Online-Veranstaltung wäerten d’Vertrieder vun der Ëmweltverwaltung den Entworf 
virstellen an dobäi e.a. och ob folgend Punkten agoen:

• Ob wéi enge Plazen am Land gëtt gemooss ? Wéi sinn dës Plazen erausgesicht ginn? Heescht dat, 
datt ob anere Plaze kee Problem ass ?

• Wéi oft gëtt gemooss a wéi eng Schuedstoffer gi gemooss ?

• Wéi eng Grenziwwerschreidunge goufe wou festgestallt ?

• Wéi eng Moossnamen si geplangt fir dës Belaaschtung ze reduzéieren?

Dobäi goufen op folgende Miessstatiounen Iwwerschreidunge festgestallt: Bascharage, Déifferdeng, 
Iechternach, Esch-Uelzecht, Hesper, Réimech a Stad Lëtzebuerg. Ma wat heescht dat fir de Recht vum 
Land?

Den Entworf vum Plang läit am Ablack an enger ëffentlecher Prozedur aus,a jiddweree ka seng  
Remarken an Ureegungen derzou eraginn. 

Dës Veranstaltung ass duerfir eng gutt Geleeënheet, fir sech ze informéiere wat am Plang steet a  
ggf. och Ureegungen eranzeginn.

No dem Virtrag ass genuch (och?) Zäit fir Froen ze stellen an ze diskutéieren.
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De Mouvement Ecologique luet häerzlech an op eng Online-Virstellung vum:



Conformément aux exigences de la directive européenne en la matière, les états-membres sont tenus 
d’établir un dit plan de qualité de l’air dont l’objectif est d’évaluer, voire d‘améliorer la qualité de l’air 
ambiant. Le Luxembourg n’échappe donc pas à cette règle. 
Le plan de qualité de l’air analyse tout d’abord le degré de pollution atmosphérique existant et vise à 
établir les mesures qui s’imposent en conséquence afin de réduire les émissions polluantes constatées. 
Le plan luxembourgeois se base sur les valeurs de dépassement mesurées à 7 endroits stratégiques 
différents, relevées pendant l’année 2018.  
Selon l’Administration de l’environnement, seules les valeurs limites des émissions d’oxyde d’azote sont 
dépassées au Luxembourg. C’est la raison pour laquelle les valeurs des oxydes d’azote font l’unique 
objet de l’analyse qui est menée dans le cadre du plan national relatif à la qualité de l’air ambiant. 

Au cours de la présentation en ligne, les coordinateurs responsables du projet auprès de l’Administra-
tion de l’environnement exposeront les détails du plan et élucideront notamment les points suivants : 

• Où se trouvent les différentes stations de mesure télémétriques dans le pays ? Selon quels critères 
ces emplacements ont-ils été choisis ? Cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de dépassement des valeurs 
limites ailleurs dans le pays ? 

• Quelle est la fréquence des mesurages conduits et quelles sont les substances polluantes qui ont 
été relevées ? 

• Quels dépassements des valeurs limites ont été constatés aux différents emplacements straté- 
giques de mesurage ?

• Quelles sont les mesures à l’étude en vue de réduire la pollution constatée ? 
Sur le plan national, des dépassements de la valeur limite ont été constatés par plusieurs stations de 
mesure télémétriques, situées plus précisément à Bascharage, Differdange, Echternach, Esch-Alzette, 
Hesperange, Remich et Luxembourg-Ville. Mais quelle conclusions peut-on tirer des ces mesures pour 
le reste du pays ?
Le plan de projet national relatif à la qualité de l’air ambiant (PNQA) se trouve actuellement en phase 
de consultation publique, ce qui permet à chaque citoyen/ne intéressé/e de soumettre ses observa- 
tions et ses propositions sur le sujet. 
Notre conférence en ligne présente donc l’occasion idéale de s’informer de plus près sur le contenu du 
plan et de soumettre ses idées, le cas échéant.
A l’issue de la présentation, un délai suffisant sera réservé à la partie des „Questions&Réponses“ et des 
discussions qui s’ensuivront. 

Le Mouvement Ecologique a le grand plaisir d‘inviter à une conférence en ligne autour du 
thème du: 

 
projet de «plan national relatif à la qualité de l’air»

Qu’en est-il de la qualité de l’air ambiant au Luxembourg ? 
Quelles sont les potentielles mesures d’amélioration à l’étude ? 

Mercredi, le 3 février 2021 à 18.15 heures


