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Qui sommes-nous?

une eau miraculeuse?

Des spécialistes de l'eau?

 

Des commerciaux

qui cherchent à vendre



Qui sommes-nous?
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l'eau du robinet!

Ni l'un ni l'autre!

Je suis:

 

Coordinateur de projet

pour l'environnement

 

Le seul produit que je veux

vous "vendre" aujourd'hui,

c'est...

 



Le choix de Mélusine
Acte 1

Plon
geon
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ns
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Quel est le secret

de l'eau du robinet?

Acte 1



Les luxembourgeois et l'eau du robinet

Acte 2



Doublement des consommateurs sur les 15 dernières années!

Le choix des luxembourgeois? Acte 2



Le choix des luxembourgeois?

La motivation à la consommation (en %):

Acte 2

+ écologique

+ économique

+ confortable

de bonne qualitée car contrôlée

plus éthique

son goût s'est amélioré

priorité pour les moins de 35 ans

priorité pour les 55 ans et +



Le choix des luxembourgeois? Acte 2

Les freins à la consommation (en %):

Trop calcaire

Pas confiance en la qualité

Goût déplaisant

Habitude à l'eau en bouteille

Pas confiance en la tuyauterie interne

Pas confiance en les analyses



La qualité de notre eau potable

Acte 3



D 'où vient l 'eau du robinet? Acte 3



D 'où vient l 'eau du robinet? Acte 3

Eaux

souterraines

50% 50%

Eaux

de surface



D 'où vient l 'eau du robinet?

Fournisseur n°1:

Les réservoirs souterrains

Acte 3



D 'où vient l 'eau du robinet?

Fournisseur n°1:

Les réservoirs souterrains

Acte 3

Le Grès de Luxembourg

Perméabilité double

Pores

Fractures



D 'où vient l 'eau du robinet?

Fournisseur n°1:

Les réservoirs souterrains

80%

Acte 3

Le Grès de Luxembourg



D 'où vient l 'eau du robinet?

Fournisseur n°1:

Les réservoirs souterrains

Acte 3

40
puits

270
sources



40
puits

270
sources

D 'où vient l 'eau du robinet?

Fournisseur n°1:

Les réservoirs souterrains

Acte 3

Autrefois . . .

Lieux de rencontre et de discussion

→ Symbole de connaissance

Plus on se rapproche de la source,

plus l'eau est sacrée → lieu des divinités



Acte 3

Je ne suis pas rassuré ...

cette eau est-elle propre?



D 'où vient l 'eau du robinet?

Le champion

de la filtration!

LE SOL

Acte 3



90 à 99 % de l’herbicide

atteint le sol

Transfert par:

        - Lessivage

Quantités lessivées:

      < 1 % du produit appliqué

        - Volatilisation

        - Ruissellement

Exemple:

Le transfert des pesticides

Acte 3D 'où vient l 'eau du robinet?

PESTICIDE

VOLATILISATION

RUISSELLEMENT

LESSIVAGE

Nappe phréatique



1. Piégage dans la microporosité du sol

 

Les processus de rétention

2. Adsorption sur la phase solide du sol

D 'où vient l 'eau du robinet? Acte 3

1.
2.



10% du pays = Zones de protection des eaux

D 'où vient l 'eau du robinet? Acte 3

Captage de source



D 'où vient l 'eau du robinet? Acte 3

Fournisseur n°2:

Le Lac de la Haute-Sûre

* Syndicat des eaux du barrage d 'Esch-sur-Sûre



Fournisseur n°2:

Le Lac de la Haute-Sûre

D 'où vient l 'eau du robinet? Acte 3

Un requin dans le Stauséi?



Fournisseur n°2:

Le Lac de la Haute-Sûre

D 'où vient l 'eau du robinet? Acte 3

Fournisseur n°1:

Les réservoirs souterrains

Sources et puits → SEBES

OK... Mais comment l'eau arrive-t-elle chez moi?



Le transport de l 'eau Acte 3

... situés à

des endroits

"stratégiques"

dans votre commune

L'eau potable

est collectée

dans +/- 400

réservoirs d'eau ...



Château d'eau =

symbole des civilisations avancées 

En 100 apr. J.-C., Rome compte

250 châteaux d'eau & 19 aqueducs

Le transport de l 'eau Acte 3

Autrefois . . .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain


Le transport de l 'eau Acte 3



Le transport de l 'eau

Ce système efficace apporte

de l'eau potable fraîche

à chaque ménage du pays

Acte 3



Acte 3

Je ne suis
toujours pas rassuré

quant à la qualité
de l'eau de mon robinet ...



Eau du robinet =

l'aliment le plus réglementé et contrôlé au Luxembourg

Elle est analysée

selon min. 48

critères chimiques et

bactériologiques

Acte 3L 'aliment le mieux contrôlé

également contrôlés:

Sont

le goût l'odeur

le visuel



Acte 3L 'aliment le mieux contrôlé

(à intervalles réguliers)

+/- 7500 analyses / an

Fournisseurs d'eau potable

Communes Syndicats
des eaux

supplémentaires

+/- 4400 analyses / an

Administration de la

gestion de l'eau



Acte 3L 'aliment le mieux contrôlé

op drenkwaasser.lu



Acte 3L 'aliment le mieux contrôlé



Une eau saine ... et durable?

Acte 4



Acte 4Durable car écologique?



Acte 4Durable car écologique?

A la production, l'eau en bouteille nécessite

1000 à 2000 fois plus d'énergie que l'eau du robinet



Le coupable

du jour:

Une pollution aussi déplorable qu'évitable

Durable car écologique? Acte 4



Acte 4Durable car écologique?

May 2020

Chaque bouteille met 450 ans à se décomposer



Acte 4Durable car écologique?

La production d'une bouteille en plastique consomme 4x sa teneur en eau

Preuves suffisantes
pour l'incarcérer?



Acte 4Durable car écologique?



Certaines molécules toxiques issues

de la bouteille en plastique peuvent,

sur la durée, être libérées dans l'eau.

La date d'expiration sur les

bouteilles d'eau n'est pas pour

l'eau, mais pour la bouteille.

Durable car écologique? Acte 4



Acte 4Durable car social?



Acte 4

L'accès à l'eau potable est un droit fondamental depuis 2010 (ONU)

À l ’époque:

crise de l ’eau surtout
dans les pays pauvres
qui étaient des colonies

Durable car social?

Pourquoi

seulement

depuis 2010?

Déclaration universelle des droits de l ’homme 

1948:

Une évidence pour
les diplomates issus
de familles aisées et
de pays développés



Durable car social? Acte 4

Une crise de l'eau sur une planète bleue?



Durable car social? Acte 4

Eau douce

~ 2.5%



Durable car social? Acte 4



Durable car social? Acte 4

Eau potable

accessible

< 0.01%



Durable car social? Acte 4

18 March 2021



Durable car social? Acte 4

La collecte de l’eau domestique est souvent une immense

perte de temps pour les femmes et les filles

Dans les pays en développement, de nombreuses filles ne peuvent pas aller à l'école

parce qu'elles sont responsables de la collecte de l'eau domestique

(source: UNICEF)

(source: World Water Development Report)



Acte 4Durable car social?

Au Luxembourg,

le droit fondamental

d'un accès à l'eau potable

est garanti, car l'eau du

robinet est accessible

partout et à tout moment

24h/24

Un privilège

qui passe

inaperçu?



Acte 4Durable car social?



Acte 4Durable car social?

Les Fidji



Acte 4Durable car social?

Les Fidji

50%



Acte 4Durable car social?

Les Fidji

50%



Acte 4Durable car social?



Acte 4Durable car économique?



Acte 4Durable car économique?



Acte 4Durable car économique?

... et 700-800 tablettes de chocolat noir!



Acte 4Durable car économique?



Acte 4Durable car économique?

L'année prochaine je
vends de l'air en sachet! 

Il ne manque plus
qu'un bon slogan et
c'est dans la poche! 



Acte 4Durable car économique?

Chaque minute, plus d'un million de bouteilles d'eau sont vendues dans le monde



Les mythes
Acte 5



Acte 5

Les freins à la consommation (en%):

Trop calcaire

Goût déplaisant

Pas confiance en la tuyauterie

Rappelez-vous...



Acte 5Le mythe du goût

L'eau du robinet

n'a pas bon goût



L'eau du robinet a différentes saveurs,

en fonction de l'endroit où on se situe dans le pays

Acte 5Le mythe du goût

* car: différentes origines



Le mythe du goût

Opinions sur le goût de l'eau du robinet à domicile (en %):

* Sondage - 2020

Acte 5



Acte 5Le mythe du goût

Lors des tests à l'aveugle,

la majorité des gens

ne savent pas reconnaître

l'eau qui vient du robinet.

L'approbation est encore

plus élevée lorsque l'eau

du robinet est servie dans

une bouteille de luxe.

6/10 10/10



L'eau n'est pas à ton goût?

Essaie ces astuces:

Le mythe du goût

Laisser couler l'eau

+/- 5 min. avant de boire 

Laisser l'eau reposer

+/- 2 heures dans une carafe

Rajoute des fruits frais

et / ou des herbes

Acte 5



Conseil d'ami:

N'exagère pas avec le gingembre

Acte 5Le mythe du goût

Tu risquerais de TROP

aimer la boisson



Les tuyauteries ne

sont pas fiables

Acte 5Le mythe du tuyauteries



Acte 5Le mythe du tuyauteries



Acte 5Le mythe du tuyauteries



Le calcaire

dans l'eau n'est

pas sain

Acte 5Le mythe du calcaire



Acte 5Le mythe du calcaire

CaCO3, MgCO3



Acte 5Le mythe du calcaire



Le verdict de Mélusine



Le verdict de Mélusine

KROUNEWAASSER

KRUNNEWAASSER
=

*EAU DU ROBINET

*EAU ROYALE



La morale



Morale

All Drëps zielt
* Chaque goûte compte



Morale Protéger l 'eau du robinet

1/3 de l'eau potable 1/3 de l'eau potable



Morale Protéger l 'eau du robinet



Morale Protéger l 'eau du robinet

Ne pas laisser couler

l'eau du robinet

Réparer les robinets, les joints

et les conduites abimés

Un robinet qui fuit peut perdre quelques l/h



Morale Protéger l 'eau du robinet

Prendre une douche (courte)

plutôt que le bain

Ne lancer la machine à laver et le

lave-vaisselle que bien remplis

60-
80 l

150-
200 l



« Lorsqu’on quitte un lieu de bivouac,

prendre soin de laisser 2 choses. 

Premièrement : rien.

Deuxièmement : ses remerciements. »

Morale Protéger l 'eau du robinet



Morale Protéger l 'eau du robinet



Morale Protéger l 'eau du robinet



Morale Protéger l 'eau du robinet



Morale Utiliser l 'eau de pluie

Une alliée précieuse pour économiser l'eau du robinet:



Morale

Arroser les plantes

Idéalement le matin ou le soir,

pour éviter l'évaporation

Utiliser l 'eau de pluie

Nettoyer l'entrée

ou la terrasse

Nettoyer le vélo,

les chaussures ou le

matériel de jardinage



An elo?



www.drenkwaasser.lu







MERCI!


