L’eau du robinet

La qualité de l’eau destinée
à la consommation humaine

L’eau préservée...

L’eau du robinet

Vers une protection accrue
de notre capital eau…
L’eau est indispensable à la vie... on pourrait ajouter que pour être vitale, elle
doit surtout être potable. Quand il s’agit d’un bien aussi universel que l’eau, il
ne faut pas hésiter à prendre toutes les précautions. C’est à cela que travaille
l’AIVE en apportant son expertise aux communes productrices et distributrices
d’eau potable en province de luxembourg.
Ce sont jusqu’à 52 critères qui sont surveillés et régulièrement analysés.
1. Couleur
2. Odeur
3. Goût - saveur
4. Chlore libre résiduel
5. Conductivité
6. Ions hydrogène
7. Température
8. Turbidité
9. Clostridia perfringens
10. Coliformes totaux
11. Entérocoques
12. Escherichia Coli
13. Germes totaux à 22°C
14. Germes totaux à 37°C
15. Bromates
16. Chlorures
17. Fluorures
18. Nitrates
19. Nitrites
20. Sulfates
21. Cyanures (totaux)
22. Mercure
23. Oxydabilité (KMnO4)
24. Ammonium
25. Phosphore total
26. Aluminium
27. Antimoine
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28. Arsenic
29. Bore
30. Cadmium
31. Calcium
32. Chrome (total)
33. Cuivre
34. Fer
35. Magnésium
36. Manganèse
37. Nickel
38. Plomb
39. Potassium
40. Selenium
41. Sodium
42. Dureté totale
43. Zinc
44. Carbonne organique total
45. Benzo (a) pyrène
46. Pesticides totaux (somme)
47. Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (somme)
48. 1,2 Dichloréthane
49. Benzène
50. Trihalométhanes (somme)
51. Tri et Tétrachloréthylène
52. Chlorure de vinylidène

Contrôles et qualité

Les types de contrôles et leur fréquence
L’eau destinée à la consommation humaine subit un grand nombre de contrôles. Il s’agit avant tout d’éviter les problèmes de santé et d’hygiène en
garantissant à chacun l’accès à une eau potable, propre et de qualité.
Il existe deux sortes de contrôles :
• les contrôles de routine
• les contrôles complets
Les paramètres observés grâce à ces contrôles couvent trois catégories :
• microbiologique
  • chimique
• indicateurs
On établi annuellement la fréquence des contrôles en fonction de la capacité
du captage :
• < 100 m³ d’eau / jour
- 5 contrôles de routine
- 1 contrôle complet
• > 100 m³ d’eau / jour et <1 000 m³ d’eau / jour
- 11 contrôles de routine
- 1 contrôle complet
• > 1000 m³ d’eau / jour et < 3 300 m³ d’eau / jour
- 22 contrôles de routine
- 2 contrôles complets

L’installation d’une citerne d’eau de pluie permet d’une part de
protéger les ressources en eau en diminuant la consommation
d’eau de distribution et, d’autre part de participer à la lutte contre
les inondations. Infiltrer les eaux de pluie plutôt que de les rejeter
directement à la rivière permet également de participer à la lutte
contre les inondations car l’eau de pluie ne vient pas directement
gonfler les cours d’eau mais est retenue dans le sol.
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