
 
 
 
 
 
 

 
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  
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EISCH’A - Assainissement transfrontalier de l'Eisch Amont 

 

 

Le projet Eisch’A porte sur la réalisation d’ouvrages d’assainissement des eaux usées du 
bassin hydrographique transfrontalier de l’Eisch et plus précisément sur la pose d’ouvrages 
de collecte en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur la construction 
d’une station d’épuration collective unique de 15400 EH en Belgique afin de traiter 
l’ensemble des eaux usées, avant rejet dans l’Eisch. 
 
Le développement des zones d’habitat et des zones d’activité économique, la vétusté de 
certains ouvrages d’épuration ou l’absence totale d’épuration à certains endroits sur la 
zone frontière belgo-luxembourgeoise traversée par l’Eisch et s’étendant de Clémency à 
Steinfort ont amené AIVE et SIDERO à s’associer dans ce projet commun. 
 
Le projet portera également sur l’utilisation d’énergies renouvelables et prendra en compte 
toute disposition utile à une parfaite intégration paysagère des ouvrages. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation 
de l'Environnement (AIVE)  
 
Opérateurs partenaires :  

• Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de l'Ouest (SIDERO)  
• Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 16 576 209,00 EUR  
Montant FEDER : 6 145 383,00 EUR  
Taux FEDER : 37,07% 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/10/2020 
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Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• A(l)qua – Alzette, objectif Qualité 
• EmiSûre – Développement de stratégies visant à réduire l’introduction de micro-

polluants dans les cours d’eau de la zone transfrontalière germano-
luxembourgeoise 

• MUSGOREP - Mise en réseau des centres de production d'eau potable de Musson 
(B) et de Gorcy (F) - Sécurisation mutuelle par interconnexion des infrastructures 

• Pierre sèche – Les murs en pierre sèche dans la Grande Région; protection, 
restauration et valorisation d’un patrimoine à haute valeur naturelle et paysagère 
(page facebook) 

• Regiowood II – Renforcer la gestion durable en forêt privée au profit de toute la 
Grande Région et de son patrimoine naturel (site internet et page facebook) 

 

Informations complémentaires 

https://www.facebook.com/Pierre-S%C3%A8che-Grande-Region-Interreg-VA-158136691575219/
http://www.regiowood2.info/fr/propos
https://www.facebook.com/Regiowood-II-2132602493634622/

