Réalisations du SES de 2007 à 2016
2007
Divers
- Brochure “Das Wasser - L’eau”
- Site internet www.ses-eaux.lu

2008
Captages
- Kluckebaach 2 à Roodt
- Brickler - Flammang à Eischen (Inauguration en présence du Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire Monsieur Jean-Marie Halsdorf.
- Mandelbach 1 & 2 à Hollenfels
- Mise en service de 2 forages-captages au Rebierg
Conduites
- Livange-Bettembourg: DN 200 (1300 m) et DN 300 (1500 m)
- Kahler, Garnich: DN 150 (1800 m)
- Toussaintsmillen (Kayl): DN 400 (500m)
Divers
- Installation d’une station de désinfection au bioxyde de chlore à la station de pompage à
Koerich
- Mise en service du nouveau laboratoire d’analyses d’eau à Koerich
- Réaménagement et modernisation du bâtiment de la station de pompage de Koerich
- Ancien réservoir à Rebierg : Aeration et canivaux de liaison entre chambres d’eau
- Poste de transformation à Koerich
- Remplacement moteurs des pompes à Koerich
- Réfection de l’étanchéité desréservoirs à Dondelange
- Système d’information géographique (G.I.S)
- Contrôle systématique des pesticides dans l’eau de sources
Commémoration Centenaire au Centre Culturel “Op der Schmelz” (Dudelange)

2009
Captages
- Fielsbur 1,2&3 à Hollenfels
- Simmerschmelz 1,2 &3 à Septfontaines
Conduites
- Dondelange - Rebierg entre Goetzingen et Olm: DN 500 (250m) et DN 300 (1500m)
Divers
- Modélisation de l’écoulement d’eau dans le Grès du Luxembourg (Li2)
- Tarif d’eau: 0,70 € / m3 (communes), 0,75 €/m3 (industries)
- Nouvelle station d’épuration des eaux usées à Koerich
- Centre multimedia et nouvelle salle de contrôle à Korich
- Etude sur la gestion des eaux souterraines dans le Grès de Luxembourg (Li2)
- Campagne de promotion “Eau potable” (Waasserbus) avec l’Aluseau
- Exposition temporaire “Wasser ist Zukunft” à Koerich
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2010
Captages
- Waeschbur-annexe à Leesbach
Conduites
- Simmerschmelz - Leesbach
- Gaichel (“Berstlining”)
- Olm - Nospelt (DN 500 , 2500 m)
Divers
- Tarif d’eau: 1,00 €/m3 (communes), 1,25€/m3 (industries)
- Inauguration du nouveau centre visiteurs avec exposition “Thémaqua” à Koerich
- Rénovation station de distribution “Ueschterhaff” à Sanem.
- Etude de risques (TRiM) en collaboration avec l’IWW de Mühlheim (D)

2011
Captages
- Waeschbur (Leesbach)
- Kindel (Gaichel) par forages horizontaux
- Kluckebaach 2 (Roodt)
Conduites
- Réservoir Bascharage (DN 200, 780 m)
- Belvaux (relining)
Divers
- Chambre à vannes à Limpach (réfection)
- Démarrage études Zones de protection des sources

2012
Captages
- Müller (Gaichel) par forages horizontaux
- Weiher (Leesbach). Réalisation d’un forage-captage incliné.
- Forage - captage à Koerich
Conduites
- Gaichel-Koerich à Hobscheid (OA 641 )
- Gaichel (adduction sources)
- Dondelange (DN 500, 800 m)
- Goetzingen - Windhof (DN 300, 2940 m)
Divers
- Manuel d’entreprise (“Betriebshandbuch”) en collaboration avec l’IWW de Mühlheim (D)

2013
Captages
- Wyckersloth (Gaichel)
Conduites
- Leesbach (adduction sources)
- Windhof - Rebierg (DN 300, 4300 m)
- Rebierg - réservoir Garnich
Divers
- Equipement de traitement de l’eau par filtration membranaire à Dondelange
- Réfection Station de pompage Septfontaines
- Formation personel “Sënnvoll zesummeschaffen”
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2014
Captages
- Theisen (Leesbach)
- CFL à Hobscheid
Conduites
- Réservoir Petange
Divers
- Réhabilitation station de pompage Leesbach
- Réhabilitation ancien réservoir Rebierg (étanchéité, revêtement interne)
- Fontaine d’eau ISKABUR

2015
Captages
- Liichtebirchen (Septfontaines)
- Ries (Leesbach)
- Simmern et Waeschbur (Septfontaines)
Conduites
- Raccordement réservoir Mamer)
- Septfontaines (conduites sources)
Divers
- Programme de gestion ERP
- Plan d’action pour réduire les pesticides suite à la détection des métabolites de methazachlor et metholachlor dans les eaux de souces. Dérogation 3 ans. Plantations alternatives (Miscanthus, lin, chanvre). Machine désherbage mécanique pour maïs.
- Etude agrandissement et réaménagement des bâtiments sur le site de Koerich

2016
Captages
- Wyckersloth (Koerich). Captage pour visites.
- Peiffer (Koerich).
- Wellfragronn (Septfontaines)
- Klengelbur (Dondelange)
Conduites
- Windhof - réservoir Capellen
- Dudelange échangeur autoroute
- Station de pompage Dondelange (fonçage Eisch).
- Z.I Gadderscheier
- CFL (Bettembourg)
- Raccordement maisons week-end Eischdall à Koerich
Divers
- Programme de mesures pour gestion zones de protection
- Collaboration utilisation miscanthus pour construction maisons basse énergie.
- Equipement déferisation des eaux de forages au Rebierg
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