
Le département Hydrologie possède toutes 
les compétences et l’expérience pour la 
réalisation de vos projets dans les trois 
grands axes du domaine : assainissement, 
eau potable et hydraulique fluviale.
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Thomas Biendel
M. Sc. Sciences de l’eau
Directeur de Département
Tél. : (+352) 26 390-352
thomas.biendel@luxplan.lu

Benjamin BORDE
Ingénieur diplômé (FH)
Coordinateur de service
Tél. : (+352) 26 390-351
benjamin.borde@luxplan.lu

La direction du département est assurée par :



Les prestations

De l’étude de faisabilité à la réception :

• Bassins d’orage, collecteurs, canalisations, stations de 
pompage et stations d’épuration

• Assainissement non collectif

• Gestion des eaux dans les projets d’urbanisation

• Bassins de rétention routiers

• Dossiers techniques d’assainissement

• Réhabilitation de réseaux existants, travaux sans 
tranchée

• Étude hydraulique de réseaux d’eau potable

• Réservoirs d’eau potable, châteaux d’eau, stations de 
pompage, captages

• Renaturation, restauration de la continuité écologique  
et mesures anti-crues

• Simulation hydraulique 1D et 2D

Étang d’agrément
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La force d’un groupe pour vous  
accompagner tout au long de votre projet...
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Davy THIRINGER
DEA Écologie des milieux aquatiques
Responsable Hydrobiologie 
Mobile : (+352) 621 592 585
davy.thiringer@luxplan.lu

SERVICE 

HYDROBIOLOGIE

Luxplan développe une nouvelle compétence 
en écologie des milieux aquatiques avec 
une spécialisation dans l’étude, le suivi et le 
diagnostic des eaux douces continentales. 
Cette expertise complémentaire consiste à 
établir des diagnostics de la qualité de l’eau 
à l’aide de bio-indicateurs et de la physico-
chimie des eaux douces continentales.

Personnes de contact :

Thomas BIENDEL
M. Sc. Sciences de l’eau
Directeur de Département
Tél. : (+352) 26 390-352
Mobile : (+352) 621 263 986
thomas.biendel@luxplan.lu



Cette activité se décompose autour de 4 axes de compé-
tence en relation avec les écosystèmes d’eau douce :
• Qualité des eaux superficielles : diagnostic et suivi qualitatif 

des eaux douces, évaluation de l’état écologique ;
• Expertises hydrobiologiques : analyse générique des macro-in-

vertébrés benthiques, I2M2, IBG-DCE, IBG-GCE, IBGN, IBGA. 
Prélèvements des algues IBD et IPS. Organisation et gestion 
de pêches à l’électricité et calcul IPR ;

• Incidence des rejets : étude des milieux aquatiques récep-
teurs, surveillance de la qualité des eaux de rejets, contrôle 
des rejets ;

• Gestion des milieux aquatiques : recherche d’espèces patri-
moniales ou invasives à l’aide de l’ADN.  

Nos compétences :

• Prospection et reconnaissance de terrain pour proposer les 
meilleurs outils d’évaluation

• Recherche des données existantes et exploitation
• Prélèvements et organisation des suivis 
• Analyses en laboratoire et suivi des sous-traitances 
• Analyses des données qualitatives et valorisation
• Rédaction des rapports et présentation
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Suivi des masses d’eau : suivi 
régulier des cours d’eau pour la 
définition du « bon état » écologique 
dans le cadre de la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau.

Suivi des réseaux de mesures : 
suivi ponctuel ou régulier pour 
les gestionnaires des cours d’eau 
(syndicats, communes...).

Diagnostic pollutions et suivi 
d’incidences des rejets (pollution 
accidentelle, assainissement et 
stations d’épuration, industrie et 
agriculture).

Diagnostic et état des lieux : 
suivi avant et après travaux d’amé-
nagements et/ou de restauration en 
cours d’eau.

La force d’un groupe pour vous  
accompagner tout au long de votre projet...


