
 
 
 
 
 
 

 

Objectif spécifique 3 : Atteindre un état de conservation favorable du milieu naturel  

 

Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre 

de vie  

 

Dernière actualisation le 26/02/2021 

A(l)qua – Alzette, objectif Qualité 

 

 

L’Alzette est une rivière transfrontalière qui naît en France et rejoint rapidement le Luxembourg, 

qu’elle traverse pour se jeter finalement dans la Moselle. 

Si modeste qu’elle puisse être à sa source, elle constitue un fil conducteur entre la France et le 

Luxembourg dans une région caractérisée à la fois par sa densité de population et par un passé 

industriel qui a marqué les sols autant que les hommes.  

Le programme « Alzette, Objectif Qualité » vise à soulager la rivière des pollutions auxquelles elle 

est soumise ainsi qu’à limiter le risque d’inondations sur son bassin. Les partenaires vont ainsi 

conjuguer leurs efforts pour supprimer le rejet d’eaux usées à la rivière, l’aménager par des 

renaturations et déterminer les sources des contaminations chimiques qui l’affectent. 

 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de l'Alzette  

 

Opérateurs partenaires :  

• Commune de Bettembourg  

• Ville d’Esch-sur-Alzette  

• Commune de Kayl  

• Commune de Mondercange  

• Commune de Roeser  

• Commune de Sanem  

• Commune de Schifflange  

• BioMonitor sàrl 

 

Opérateurs méthodologiques : 

• GECT ALZETTE BELVAL  

• Contrat de rivière du Bassin supérieur de l’Alzette  

Résumé 

Partenariat du projet 
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• Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Administration de la Gestion 

de l'Eau  

• Université de Lorraine, Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux 

(LIEC) UMR 7360 CNRS – ImpactE 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût du projet : 10 929 608,00 EUR  

Montant FEDER : 4 263 389,80 EUR  

Taux FEDER : 39,50 % 

Durée du projet : 01/01/2017 – 30/12/2021 

Coût et durée du projet 


