
Exercice antipollution lac de la Haute Sûre le 05 décembre 2006 

 

Ce mardi 05 décembre 2006 un premier exercice de la nouvelle section "Barrage" de l'unité 

chimique de la protection civile a été organisé près de la base nautique à Lultzhausen. 

Conformément à la loi en vigueur cette équipe est tenue d’organiser une fois par an un 

exercice sur le terrain. 

En effet pour satisfaire à ses missions très complexes, l’ancienne brigade antipollution du 

SEBES, des Ponts et Chaussées et du Service de l’Energie de l’Etat  a été intégrée dans l’unité 

chimique de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours. 

Les équipements utilisés pour combattre les pollutions du milieu naturel sont très 

sophistiqués. Pour cela les volontaires de cette unité sont tous des spécialistes dans la matière 

et suivent une formation spéciale et continue. La section "Barrage" de l'unité chimique 

intervient exclusivement dans la protection de la réserve d’eau potable du Lac de la Haute-

Sûre. 

Le scénario a invoqué un accident d’un camion-citerne transportant des hydrocarbures à 

Neunhausen avec une importante pollution de la rivière, qui elle se déverse dans le lac de la 

Haute Sûre. Une première équipe de reconnaissance envoyée sur place remarque déjà des 

traces d’hydrocarbures justes avant le grand pont entre Lultzhausen et Insenborn. Une alerte 

générale est  toute suite ordonnée. Peu après toute l’équipe s’est donnée rendez-vous au siège 

du SEBES à Esch-sur-Sûre, base de stationnement du camion avec tout le matériel nécessaire 

pour combattre des pollutions accidentelles dans le milieu aquatique. Après un court briefing 

du chef de la section, Monsieur Roland Disiviscour, toute l’équipe s’est mise en route vers la 

base nautique de Lultzhausen. Arrivée sur place deux barrages sont tirés avec l’aide de la 

Base de Support de Lintgen.  



Un premier barrage est installé en aval du pont : 

 

 



 

 



Un deuxième Barrage a été instauré de la base nautique jusqu’à la pointe de ladite plage 

« Rimini » :

 

 



 

 

 



 

En outre un « Skimmer » fût installé et un aspirateur spécial pour éliminer les hydrocarbures 

de la surface de l’eau : 

 



 

 



Sur place, le directeur de l’ASS Monsieur Michel FEIDER, le directeur du SEBES Monsieur 

Georges KRAUS  et le responsable des Ponts et Chaussées Monsieur  Joseph SCHOSSELER 

ont pu évaluer la bonne coordination et les compétences de cette nouvelle équipe. 

  

 

 

 

 

 



 

Remercions l’ensemble de cette nouvelle équipe de la façon consciencieuse dont il a accompli 

cet exercice dans l’intérêt de la protection de la réserve d’eau potable du Lac de la Haute-

Sûre.

 

 


