
A.P.S.E.L.   a.s.b.l. Association du Personnel des 
 Stations d’Epuration Luxembourgeoises     
 siège : rue du Pont L-7245  Bereldange 
                                  secrétariat : B.P. 129 L-7590 Mersch 
 Tél.:  Tel : 4796-2863 et 32 58 60 290 
 Fax.:  Fax : 32 58 60 900 
 
   IBAN  LU67 1111 0681 4652 0000  (CCPLLULL) 
 www.apsel.lu 

Page 1 sur 2 

 

 
Syndicat intercommunal SIDERO 

 
à l’attention de M. l’Ingénieur-directeur 

 
B.P. 129 
L-7502 MERSCH 

 
 

Référence : 2018.09 Beringen, le 09 août 2018 
 
Concerne : Training zur Rettung von Personen aus abwassertechnischen Anlagen . 
 
 
Monsieur le Directeur, 

 
Depuis 2008 les responsables de l’APSEL avaient pris l’initiative de réserver des places à la manifestation 
« Training zur Rettung von Personen aus abwassertechnischen Anlagen » organisée depuis plusieurs 
années par l’association allemande DWA ensemble avec le « Stadtentwässerungsbetrieb/Kanalbetrieb 
Düsseldorf ».  

 
Vu le succès de la manifestation, ainsi que l’intérêt de plusieurs exploitants de stations d’épuration de faire 
bénéficier leur personnel d’une telle formation, l’Institut national d’administration publique (INAP) organisera en 
collaboration avec notre association (APSEL) une formation équivalente au Luxembourg. Les avantages que cette 
formation soit proposée à Luxembourg-Ville sont les suivants :  
Un nombre plus important pourra participer à cette formation (40 au lieu de 10). 
La formation est limitée à un jour au lieu de 2 jours. 
Les frais sont diminués ( 200.- € au lieu de 330.- € ), vu qu’une partie des frais est financée par l’INAP, en plus il 
n’y a ni frais de transport, ni frais d’hébergement. 
 
La formation se déroulera le 28 novembre pour un maximum de 20 participants au bâtiment de service du 
service de canalisation de la Ville de Luxembourg, qui  se trouve sur le site de la station d’épuration de Bonnevoie  
La même formation est proposée le lendemain 29 novembre à d’autres 20 participants. 

 
L’APSEL fera parvenir aux entités participantes une facture d’un montant total de 200 € par personne à la 
suite des inscriptions. 

 
La formation est destinée aux personnes qui sont tenues d’appliquer correctement les mesures de sécurité en cas 
de travaux à l’intérieur des canalisations, regards, bassins d’orages, etc. 

 
En cas d’intérêt de votre syndicat (commune) pour une participation d’un ou plusieurs membres de votre 
personnel, nous vous prions de nous retourner le formulaire annexé (1 exemplaire par personne participante) le 
30 septembre 2018 pour au plus tard. 
En cas d’un dépassement du maximum de 40 personnes participantes, les places disponibles seront 
équitablement réparties entre les syndicats (communes) participants. 

 
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos 
sentiments les plus distingués. 

 
 Pour le conseil d’administration de l’APSEL, 
 
  Le président, 

  
 Christian Bildgen 
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Programme provisoire: 
 
28/11/2018     Groupe 1 (10 personnes)                 Théorie 09h00-12h00     Pratique 13h00-16h00 

Groupe 2 (10 personnes)                 Pratique 09h00-12h00     Théorie 13h00-16h00 
Déjeuner ensemble pour le groupe 1 et 2 de 12h00 à 13h00 (compris dans les frais) 

  
29/11/2018    Groupe 3 (10 personnes)                 Théorie 09h00-12h00     Pratique 13h00-16h00 

Groupe 4 (10 personnes)                 Pratique 09h00-12h00     Théorie 13h00-16h00 
Déjeuner ensemble pour le groupe 3 et 4 de 12h00 à 13h00 (compris dans les frais) 
 

 
 
Inscription pour le séminaire : 
 
« Training zur Rettung von Personen aus abwassertechnischen Anlagen » 
 

qui se tiendra le 29 respectivement 30 novembre à Bonnevoie. 
 
Inscription au plus tard 30 septembre 2018 auprès du secrétaire Jos Hamen. 
Téléphone : 32 58 60 290 Téléfax : 32 58 60 900 Email : jos.hamen@sidero.lu (Fax ou Mail) 
 
 
Nom + Prénom : ____________________________________________________________ 
 
Matricule :  ______________________________________________________________ 
 
Adresse :  ______________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________      
 
Commune/Syndicat: _________________________________________________________ 
 
 
Fonction auprès du syndicat (commune): _______________________________________ 
 
Jour préféré :  28/11/2018 
   29/11/2018 
 
Signature : 
 
 
 
 

 


