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Localisation
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• Cours d’eau « Pétrusse »

• Bassin versant: 20 km2

• Longueur: 13 km

Source: Wikimedia



Généralités 

• Projet réalisé dans le cadre du réaménagement du parc 
de la Pétrusse

• La Ville de Luxembourg est le maître d’ouvrage

• Cofinancement par le Fonds pour la gestion de l’eau

 Montant du devis : 22 Mio € TTC

 Montant du subside : 19,5 Mio € TTC

• Réalisation du projet en deux phases sur une longueur de 
1,7 km

• Début des travaux: 2020
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Evolution de la Pétrusse dans le temps
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Usine à gaz

Ancienne usine à gaz dans la vallée de la 
Pétrusse
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Redressement du lit de la Pétrusse dans les années 1930
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Etat de la Pétrusse avant la revitalisation

• Masse d’eau fortement modifiée (HMWB)

Absence de structures naturelles et d’habitats pour la faune et flore aquatique

Présence de nombreuses chutes, absence d’une continuité écologique

Vitesse d’écoulement élevée liée au fond du lit lisse

Débit d’étiage extrême 16 l/s

Augmentation rapide du débit allant jusqu’à 50 m³/s en quelques minutes
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Etat de la Pétrusse avant la revitalisation 
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Chutes

Berges et fond consolidés

Erosion



Les objectifs et défis 

• Revalorisation écologique du cours d’eau en respectant sa typologie

• Création d’un lit naturel avec une propre dynamique naturelle

• Connectivité des habitats entre l’Alzette et la Pétrusse

• Aménagement d’une rampe rugueuse pour la montaison des poissons

• Protection contre les crues

• Intégration du projet de renaturation dans un concept d’aménagement paysager

• Revalorisation du patrimoine culturel de la vallée (Site classé UNESCO)

• Amélioration de la qualité de vie et création d’un espace de détente

• Acceptation par le grand public
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Phase chantier

• Concept global en 2 phases

• Phase 1

 Travaux préparatoires

 Fouilles archéologiques

 Infrastructures, réseaux

 Travaux de revitalisation du cours d’eau

 Ponts et passerelles

 Parc (chantier séparé, budget séparé)
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Plan d’exécution
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Qualité des eaux 

• Réseau des eaux pluviales 
connecté à la Pétrusse 
problème de qualité d’eau

• Construction d’ouvrages « first 
flush » 
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Phase chantier

• Suivi du chantier rapproché par l’AGE (volet technique et budgétaire)

• Gestion des imprévus (p.ex. pollution, arbres, fouilles archéologiques)

• Favoriser une bonne collaboration entre les acteurs: 

 Le maître d’ouvrage (Ville de Luxembourg)

 Les différentes administrations étatiques

 Les bureaux d’ingénieurs en génie civil

 Les experts en écologie aquatique

 Les entreprises de construction
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Phase chantier
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- Enlèvement du béton

- Création d’un lit naturel

- Recharge du substrat selon 
typologie, lithologie locale, 
granulométrie variée

- Intégration d’éléments de 
structure (souches d’arbres, bois 
mort)

Avant les travaux Après les travaux
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Phase chantier
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Avant les travaux Après les travaux

Phase chantier
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Après les travauxAvant les travaux

Phase chantier
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Phase chantier
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Dépollution à l’endroit de l’ancienne usine à gaz



Inondations 2021
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Communication

• Communication sous la responsabilité de la Ville de Luxembourg

• Nom / Logo / Design – Bureau « Human Made »

• Info Screen – Info Box

• Données relatives aux renaturations fournies par l’AGE
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Communication

• Information du public

https://www.vdl.lu/de/aktuelles/renaturierung-des-petruss-tals

• Information presse - tour de la Pétrusse en présence de la Bourgmestre et de la 
Ministre – avant et lors de la phase chantier

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/la-nature-va-reprendre-ses-droits-a-la-petrusse-
5d243677da2cc1784e3478c0

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/la-petrusse-lance-sa-revolution-verte-5e3c3adcda2cc1784e35594d

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/la-petrusse-comme-vous-ne-l-avez-jamais-vue-5f89adc7de135b9236c974ac

• Sujets sensibles  abattage d’arbres
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Prochaines étapes

• Poursuite des travaux

• Finalisation de la phase 1 en 2023

• Travaux préparatoires de la phase 2 - après 2023

• Monitoring hydraulique et biologique

• Etablissement d’un plan d’entretien
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Merci de votre attention!
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