Evitons le gaspillage – pour assurer l’approvisionnement en eau potable pour tous !
L’hiver hydrologique 2016/2017 était particulièrement sec et le cumul des précipitations ne
correspondait qu’à 55% de la moyenne à long terme.
En raison de la sécheresse prolongée, le débit des cours d’eau et le niveau des nappes
souterraines présentent à l’heure actuelle des niveaux exceptionnellement bas.
Par ailleurs, vu la remontée des températures et un ensoleillement important, les consommations
en eau potable sont très élevées ces derniers jours et semaines.
Face à cette situation, la préservation des ressources en eau, nécessaire à l’alimentation en eau
potable, à la salubrité publique et à la préservation des milieux naturels aquatiques s’impose.
Ainsi, l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) fait un appel à limiter, autant que possible, la
consommation d’eau de conduite et d’éviter tout gaspillage. Les citoyens sont invités à réserver
l’utilisation de l’eau potable aux usages essentiels tels que l’alimentation et l’hygiène.
Dans ce contexte, il est recommandé d’utiliser l'eau avec modération :
• L'arrosage des espaces verts, le lavage des véhicules, le remplissage de piscines et d’autres
activités consommant l’eau en grande quantité doivent être limités au maximum.
• Le prélèvement dans les cours d’eau est à éviter dans l’intérêt d’une protection des cours
d’eau et donc de l’environnement.
L’AGE vous remercie de votre compréhension et de votre contribution à une gestion durable de
nos ressources d’eau.
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’AGE.
Email : potable@eau.etat.lu
Tél : 24556-500
Quelques mesures et l’application du bon sens
Activités fortement consommatrices:









le remplissage de piscines privées et piscines hors sol (p.ex. gonflables) ou plans d'eau privés ;
le renouvellement d'eau dans les piscines privées ;
le lavage de véhicules, sauf dans les stations de lavage professionnelles ;
le lavage de trottoirs, garages, cours et façades ;
l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression ;
le fonctionnement de fontaines, sauf les fontaines fonctionnant en circuit fermé ;
l'irrigation de pelouses, parcs, cimetières et terrains de sports à l’exception de nouvelles plantations;
la réfrigération de denrées alimentaires et boissons sous eau courante.

Piscines hors sol
Un grand nombre de modèles de piscines hors sol peuvent contenir plusieurs m3 d’eau. Pendant des
journées particulièrement chaudes, un grand nombre de citoyens remplissent ces piscines en même temps
et créent ainsi des pointes de consommation très importantes. Pour des raisons hygiéniques, cette eau doit
être régulièrement changée ou traitée (chloration).
Lavage de véhicules, sauf dans les stations de lavage professionnelles
En effet les stations de lavage professionnelles travaillent en circuit fermé et l’eau de lavage est réutilisée.
Arrosage/irrigation :
L’irrigation pendant la journée est strictement à éviter à cause d’une évaporation très élevée, une efficacité
très limitée et d’un effet néfaste sur les plantes pendant les heures de soleil. Une pelouse supporte des
périodes de sécheresse et reverdit après les prochaines précipitations. Par conséquent elle ne nécessite
pas d’irrigation.

