
 
 

 

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 25/03/2021 

CoMinGreat - Mise en place d’une plate-forme dédiée aux micropolluants 

pour la Grande Région 

 

 

Le projet CoMinGreat a pour objet de rassembler et d’harmoniser les connaissances au sujet des 

micropolluants dans la Grande Région, à renforcer les compétences existantes, à transférer des 

connaissances et à promouvoir la coopération transfrontalière. Il est ainsi prévu de mettre en place 

une plateforme internet. Cette plateforme sera combinée à une carte interactive. En outre, un 

centre d’information et de démonstration sera créé, point central auquel pourront s’adresser les 

acteurs et les décideurs dans la GR ainsi que le publique intéressé. 

 

Un second objectif vise à développer des stratégies de planification basées sur la modélisation, 

permettant ainsi d’exploiter les installations en limitant les ressources utilisées pour atteindre les 

flux admissibles dans le milieu naturel. À cette fin, divers procédés d'élimination des 

micropolluants seront testés en parallèle sur une station d'épuration des eaux usées de référence 

et simultanément modélisés. 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Entsorgungsverband Saar (EVS) (D) 

 

Opérateurs partenaires :  

• Technische Universität Kaiserslautern (D) 

• Université du Luxembourg (L) 

• CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) – Laboratoire Réactions et Génie des 

Procédés, Université de Lorraine (F) 

• Hydreos (F) 

• CEBEDEAU - Centre Belge d’étude et de documentation de l‘eau (B) 

 

Opérateurs méthodologiques : 

• Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes (D) 
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• Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten RLP (MUEEF) (D) 

• AGE - Administration de la gestion de l'eau (L) 

• Commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS) (D) 

• ALUSEAU - Association Luxembourgeoise des Services d’Eau (L) 

• DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 

Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland (D) 

• SPGE - Société Publique de Gestion de l'Eau (B) 

• SIVOM - Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de l'Alzette (L) 

• GStB - Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e.V. (D) 

• natur&ëmwelt (L) 

• Association Intercommunale IDELUX Eau (B) 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût du projet: 1 953 993,13 EUR  

Montant FEDER : 1 172 395,86 EUR  

Taux FEDER : 60 % 

Durée du projet : 01/01/2021 – 31/12/2022 

 

Coût et durée du projet 


