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Hydrogéologue  
 

Interview avec Tom Schaul, Hydrogéologue auprès de l’Administration de 

la Gestion d’Eau 
 
 
 
Comment résumeriez-vous, en quelques mots, votre parcours professionnel ? 
J’ai commencé comme géologue auprès d’un bureau d’études. Pendant ces 2 
années, je m’occupais des dossiers relatifs à la contamination des sols. Ensuite j’ai 
été embauché par une ONG, dont l’objectif principal est la lutte contre la faim. C’est 
à cette occasion que j’ai été déployé à la République Démocratique du Congo, pour 
mettre en œuvre des projets concernant l’implémentation de systèmes d’eau 
potable. Après mon retour au Luxembourg, j’ai travaillé pendant 7 ans dans un 
bureau d’ingénieur, où j’ai réalisé des études sur les aspects qualitatifs et quantitatifs 
de l’eau souterraine utilisée comme eau potable, comme par exemple des projets de 
construction de captages de sources et de forages. Et actuellement, je travaille en 
tant qu’hydrogéologue dans la division des eaux potables et souterraines. 
 
En quoi consistent votre travail, vos missions ? Décrivez, en quelques lignes, 
le projet sur lequel vous travaillez actuellement.  
Notre service est un organe de contrôle, dont les fonctions principales sont d’une 
part l’émission d’autorisations pour le captage d’eau souterraine, utilisée comme eau 
potable. D’autre part nous évaluons les états qualitatifs et quantitatifs de l’eau 
souterraine. Le projet principal est actuellement la délimitation de zones de 
protection autour de captages d’eau souterraine utilisés comme eau potable. Celle-ci 
étant indispensable pour préserver une eau de qualité potable pour les prochaines 
générations. 
 
Quel est le déclic qui vous a donné envie d’exercer ce métier ? 
Depuis mon enfance, j’ai été fasciné par  l’élément « eau » et les roches. Lorsque 
que j’ai découvert outre le côté scientifique, les aspects culturels et sociaux de ce 
domaine, j’ai été convaincu d’exercer ce métier. 
 
Le travail que vous faites aujourd’hui correspond-il à ce que vous aviez 
imaginé en débutant vos études ? 
Je dois avouer que je ne m’attendais pas à autant de tâches administratives et le 
travail de terrain me manque de temps à autres. Cependant j’apprécie beaucoup le 
contact avec les différents acteurs nationaux et internationaux dans le domaine de 
l’eau. Une interaction dont je n’imaginais pas l’ampleur. 
 
Quelles sont les qualités requises pour l’exercer ? 
Avant tout, il faut faire preuve de pluridisciplinarité, car d’un côté il est nécessaire de 
disposer d’un savoir-faire technique et de l’autre côté il faut être astucieux, flexible et 
posséder un sens de l’écoute. Il est très important de posséder un certain talent 
didactique et de pouvoir expliquer ce domaine complexe et peu connu du public de 
manière simple et compréhensible. Un grand respect pour la préservation de 
l’environnement est également indispensable. 
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Quel a été votre parcours de formation et pourquoi avoir choisi ce(s) pays et 
cette/ces institution(s)? Quels commentaires voudriez-vous faire au sujet de 
ce parcours ? 
 
Après avoir obtenu le baccalauréat scientifique au Lycée de Garçons  de 
Luxembourg, j’ai poursuivi mes études en géologie au sein de l’Institut fédéral suisse 
des  technologies, à Zurich, en Suisse. Suite à ces 5 années d’études supérieures, 
j’ai fréquenté  l’Instituts fédéral suisse des  technologies, à Lausanne et le Centre 
d’Hydrogéologie de l’Université de Neuchâtel, afin de me spécialiser en 
hydrogéologie. 
 
Avez-vous réalisé des stages durant vos études et que vous ont-ils apporté ? 
Mon premier stage fut auprès du Service géologique de Luxembourg. Le second a 
été accompli au sein d’un bureau d’études et j’ai réalisé le dernier à l’Institut fédéral 
suisse des technologies, à Zurich. 
Enfin je considère mon année de volontariat en Afrique également comme une 
période où j’ai beaucoup appris de pratique humanitaire et technique. Ces 
expériences m’ont permis de mieux connaître l’environnement professionnel et 
d’élargir ma liste de contacts dans ce secteur. 
 
A quelles difficultés majeures avez-vous dû faire face pour démarrer dans la 
vie professionnelle ? 
J’estime que j’ai toujours eu beaucoup de chance et j’ai pu trouver rapidement des 
emplois qui correspondaient à ma formation. 
 
Selon vous, comment va se développer ce secteur dans les prochaines années 
au Luxembourg ? 
La protection des ressources en eau souterraine constituera un défi majeur pour 
notre société et nécessitera des personnes engagées. Néanmoins l’hydrogéologie 
restera un domaine marginal. 
 
Pourriez-vous exprimer brièvement ce qui vous semble le plus important à 
transmettre à un jeune qui voudrait se lancer dans ce domaine?  
Avant d’entamer ses études supérieures, il faut être sûre de son choix et savoir 
accepter des défis. Je conseille de rester flexible de ne pas se limiter à trouver un 
emploi au Luxembourg et chercher également à trouver des emplois dans d’autres 
pays et en l’occurrence dans des pays en voie de développement. L’eau constituera 
à l’avenir un très grand défi pour ces pays et les expériences acquises resteront 
inoubliables. 
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