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La station de Steinfort, un bel exemple de
coopération avec le GDL
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Des bassins d’épuratio n d’une dimension inhabituelle ont demandé des dispositions exceptionnelles
au niveau de la construction.ÉdA

La nouvelle station transfrontalière de Steinfort est un bel exemple de coopération entre
les deux pays. L’Europe applaudit.
Il existe suffisamment de domaines où le citoyen frontalier peut regretter le manque de
coordination avec le Grand-Duché. Cette absence de concertation se situe principalement au
niveau de la mobilité.
Pour une fois, on peut se réjouir d’un parfait exemple de collaboration transfrontalière.
L’AIVE, qui s’appelle aujourd’hui Idélux Eau, et Sidero, son pendant grand-ducal pour
l’ouest du Grand-Duché, ont mené à bien un projet de construction d’une station d’épuration
impressionnante, appelée à remplacer les stations d’épuration de Steinfort et de Clémency du
côté grand-ducal, de Sélange (et Sterpenich-Autelbas) du côté belge.
L’ouvrage, d’une ampleur exceptionnelle, va permettre de traiter les eaux usées de 56 000
habitants, dont 80% de Grand-Ducaux.
Les travaux devraient être terminés pour fin 2020. Les responsables belges et luxembourgeois
se sont déplacés à la frontière entre les communes de Steinfort et d’Arlon jeudi en début
d’après-midi, afin de se rendre compte de l’avancée des travaux.
La centrale est située sur le territoire belge, à quelques mètres de la frontière, au bout d’une
petite route qui longe le casino. L’ensemble de la station consiste en trois bassins d’épuration,
dont deux de très grande dimension.
Un investissement de plus de 15 millions d’€
Les projets transfrontaliers sont l’essence même de ce que l’Europe peut apporter de mieux.
Dans le cadre du plan Interreg 2014-2020 de la Grande Région, les fonds européens sont
intervenus à raison de 35%, sur une enveloppe budgétaire de 15 600 000€ (TVA comprise):
près de dix millions pour la station proprement dite et le solde pour les frais des bureaux
d’études et la liaison avec l’ancien collecteur de Steinfort.

