
UN PRIX DE L’EAU COUVRANT LE COÛT DES SERVICES
LIÉS À L’EAU

De nos jours, il suffit de tourner le robinet à la maison pour avoir de l’eau 
pour boire, cuisiner, laver et nettoyer. Cependant, ce service de base im-
plique des frais très importants et a des effets négatifs sur l’environnement. 

L’Europe a donc développé une politique de l’eau commune, en se fixant 
comme objectif de limiter au minimum les répercussions de l’action hu-
maine dans le cycle naturel de l’eau, et de garantir la qualité de notre eau 

partout en Europe. L’un des instruments de cet engagement est le principe 
du pollueur-payeur, c’est-à-dire que c’est le consommateur qui doit
supporter les frais écologiques et économiques de son intervention dans
le cycle de l’eau. 

Le 28 janvier 2022, le conseil communal a voté un nouveau prix de l’eau, lequel 
couvre entièrement les frais du service des eaux communal, tel que le prévoit la 
loi nationale relative à l’eau.
En effet, cette idée largement répandue selon laquelle l’eau de source est
gratuite n’a plus lieu d’être. Du fait de l’intervention humaine massive et
nuisible dans le cycle naturel de l’eau, la qualité de l’eau a considérablement diminué dans son milieu naturel 
en Europe, et ici même au Luxembourg. 

Pour pouvoir boire de l’eau du robinet, celle-ci doit être propre. Une partie du prix de l’eau est donc consa-
crée aux investissements nécessaires pour protéger de façon préventive et durable nos 
ressources en eau potable, ce dans le but d’éviter d’avoir à recourir à des traitements de 
l’eau complexes et onéreux. Cela concerne aussi bien l’eau de source de notre commune 
que les eaux souterraines et l’eau de rivière du SEBES (Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-
sur-Sûre), qui représentent une partie de notre approvisionnement en eau potable.

Ces mesures et ces investissements couvrent le prix mais aussi les frais d’infrastructure et 
de main d’œuvre nécessaires pour contrôler, exploiter et entretenir les installations. Car il 
ne suffit pas de construire ces infrastructures, il faut aussi réaliser régulièrement des opéra-
tions de maintenance ou les remplacer.
Après utilisation, les eaux usées doivent être transportées par les canalisations vers la station d’épuration, où 
elles seront nettoyées avant d’être renvoyées vers les ruisseaux et les rivières.

NOUVEAUX PRIX DE L’EAU 
DANS LA COMMUNE DE
BETZDORF 



CONSEILS POUR ÉCONOMISER DE L’EAU

En tant que consommateur, vous pouvez modifier vos habitudes et réduire votre facture d’eau.

4 Si vous prenez une douche au lieu d’un bain, vous économisez de l’eau ainsi que l’énergie néces-
saire pour chauffer l’eau. 

4 Dans la cuisine, mieux vaut ne pas faire la vaisselle à la main. En effet, les lave-vaisselles modernes 
consomment bien moins d’eau et d’énergie. D’ailleurs, les lave-vaisselle et lave-linge ne doivent être utilisés 
que s’ils sont entièrement remplis.

4 Pour l’arrosage de votre jardin l’été, mieux vaut le faire une à deux heures après le cou-
cher du soleil, quand la température de l’air et du sol a diminué. Cela évitera que l’eau ne 

s’évapore après l’arrosage. En réalité, le gazon n’a même pas vraiment besoin d’être arrosé, car il 
repousse rapidement dès les premières pluies après une sécheresse.

4 La voiture ne devrait pas être lavée à la maison ni même à l’extérieur, car l’eau du caniveau se
déverse souvent directement dans les ruisseaux. Les stations de lavage-auto 
sont bien plus efficaces et consomment moins d’eau.

4 Par ailleurs, efforcez-vous de boire de l’eau du robinet plutôt que de 
l’eau en bouteille. L’eau du robinet, considérée comme un aliment, fait 
l’objet de contrôles très stricts. L’eau du robinet est cent fois moins chère 
que l’eau en bouteille et produit également moins de déchets.

NOUVEAUX PRIX DE L’EAU DANS LA COMMUNE DE BETZDORF

Ces neuf dernières années, le prix de l’eau de la commune de Betzdorf n’était plus indexé sur l’indice des 
prix. La politique communale ne respectait plus la loi nationale relative à un prix de l’eau permettant de 
récupérer le coût des services liés à l’eau, et les consommateurs bénéficiaient donc d’un tarif réduit tout 
au long des années. 
Pour que notre commune puisse être assurée de recevoir les subventions nationales allouées au secteur de 
l’eau, le conseil communal a dû adapter le prix de l’eau. Lors du nouveau calcul des coûts, il a été constaté 
que le calcul précédent reposait sur des données erronées. Cette erreur a été corrigée et a abouti à une 
nouvelle hausse du tarif.
Le nouveau schéma de tarification distingue quatre secteurs différents comme la loi nationale le prévoit. 
Ces tarifs intègrent les coûts spécifiques liés au comportement de chaque type de consommateur, c’est-à-
dire sa consommation d’eau et sa pollution.
Pour les ménages, le prix de 1000 litres d’eau potable a augmenté de 70 centimes d’euro hors taxes.
Les frais de raccordement pour les maisons ont été augmentés de 8,80 € HT par mm de raccordement. 
Ces prix sont applicables depuis le 1er mai 2022.
Nous vous transmettons cette information car vous habitez notre commune, et nous souhaitons que 
vous puissiez vous préparer à cette hausse des tarifs et commencer à économiser de l’eau durant les mois 
d’été. Cette évolution nous permettra de protéger notre environnement et vous pourrez mieux contrôler 
votre facture d’énergie.


