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Luxembourg, le 17 juin 2021  

 
 

Circulaire n° 4007 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales 
 

Objet :   Qualité de l’air - Invitation à une présentation technique des services de mesurages dans le 
domaine de la qualité de l’air 

 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Madame la Ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable concernant le sujet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération.  

 

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           
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Luxembourg, le 14 juin 2021 


Aux administrations communales 
du Grand-Duché de Luxembourg 
 
 
 
 


Objet : Qualité de l’air - Invitation à une présentation technique des services de 
mesurages dans le domaine de la qualité de l’air   


Madame la Bourgmestre, 
Monsieur le Bourgmestre, 


La présente pour vous inviter à une session d’information virtuelle de l’Administration de 
l’environnement (AEV) sur ses différents services dans le domaine de la qualité de l’air.  


L’Unité surveillance et évaluation de l’environnement de l’Administration de l’environnement 
vous présentera les différents réseaux de stations de mesurage existants au Grand-Duché de 
Luxembourg ainsi que les canaux de communication pertinents par lesquels vous pouvez vous 
informer sur la qualité de l’air dans votre commune, ceci en vue d’une meilleure information 
de la population.  


La session virtuelle permettra aussi de recueillir vos avis et suggestions quant aux services de 
l’Administration de l’environnement dans le domaine de la qualité de l’air, telles que les 
campagnes de mesurage du dioxyde d’azote (NO2) qui sont réalisées de façon régulière en 
collaboration avec les communes dans le cadre du « Klimapakt ».  


Le webinaire s’adresse principalement au personnel des services écologie/environnement, 
des relations publiques et tout autre métier touchant au domaine de la qualité de l’air au sein 
de votre administration. 


Date et heure : 8 juillet 2021 à 10h (durée maximale prévue : 2h) 
Inscription : relations-publiques@aev.etat.lu 


 
Le webinaire se tiendra en langue luxembourgeoise et le lien d’accès vous parviendra peu 
avant le début de la session. 


 
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,, l’expression de ma 
considération très distinguée. 


 


 La Ministre de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable 


 
 
 


Carole Dieschbourg 



mailto:relations-publiques@aev.etat.lu



