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nëmme propper notzbar!  
Krunnewaasser

Proppert Waasser 

Richteg Entsuergen – Waasser schützen! 

vun der Äerduewerfläch 
si mat Waasser bedeckt 

72%

97,5%

2,4%

0,1%
Séisswaasser, 
Drénkwaasser 

Salzwaasser

Séisswaasser, 
keen Drénkwaasser

1/3
2/3

zu Lëtzebuerg
Stauséi 
Uewersauer 

Grondwaasser

Notzung vun de Stéit

33%

33%

15%

 7%

Waasserqualitéit 

93%
vun den Uewerflächegewässer 
an engem mëttlere bis 
schlechten Zoustand 

2/5 vun de Grondwaasserkierper 
an engem schlechten Zoustand 

= liewenswichteg!

70% vun der Waassernotzung gëtt fir 
d‘Liewensmëttelproduktioun gebraucht

2-4l Waasser soll een Erwuessenen 
 am Dag drénken 

 Deeg ouni Waasser an de Mënsch stierft 

Waasser huet een immensen Afloss 
op eist Klima 

3

Waasser bitt Liewensraim fir 
Déieren a Planzen 

vun der Weltbevëlkerung hu während 
mindestens 1 Mount am Joer net 
genuch Waasser zur Verfügung 

RecyclingSuperDrecksKëscht®Rescht-Offall

(Huet keen Usproch op Vollstännegkeet!)

! gehéieren op kee Fall an 
d’Toilett, och wann se als 
biologesch ofbaubar 
beschriwwe ginn !

Fiichtegkeetsdicher

Technesch Ueleger, 
Lack, Holzschutz- 
mëttel, Faarfstoff, 
Tapéitepap usw.  

Fleegeproduiten 
Kiche- 
Reschter 

Fetter a Kichen- 
Ueleger 

Medikamenter, 
Botzmëttel a 
Pestiziden 

Tamponen, 
Binden a 
Pampers 
Ouere- 
stäbchen, 
Giletten, 
Fiichtegkeets- 
dicher 

Kondomer, 
Plooschteren, 
Katzesand 

Zigarette- 
kippen an 
Äschen 

Recycléierbar 
Verpakungen  

Bauschutt a 
Speisreschter  

Dës Géigestänn gehéiere net 

an den Ofwaasserkanal!

Bitumen an aner 
problematesch 
Bauoffäll 

Stoffer a 
Lompen 

2/3

weltwäit 



Disponibilité en eau 
Notre eau    
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utilisable qu’en état propre !  
L‘eau du robinet 

L’eau propre 

Eliminez correctement – Protégez l’eau 

!  

de la surface terrestre 
sont couverts d’eau  

72%

97,5%

2,4%

0,1%
eau douce, 
potable 

eau salée

eau douce, 
non-potable

1/3
2/3

au Luxembourg
lac de barrage 
de la Haute-Sûre 

nappes phréatiques

Utilisation des ménages

33%

33%

15%

 7%

Qualité de l’eau 

93%
des eaux superficielles dans un 
état modéré à mauvais 

2/5 des nappes phréatiques dans 
un état mauvais  

= indispensable pour la survie

70% des eaux utilisés par l’homme 
vont dans la production alimentaire 

2-4l d’eau doit boire un adulte par jour 

 jours sans eau et l’homme meurt  

l’eau influence le climat
de manière significative  
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l’eau offre un habitat pour 
animaux et plantes  

de la population mondiale n’ont pas 
d’accès à suffisamment d‘eau pendant 
au moins 1 mois de l’année

RecyclageSuperDrecksKëscht®Déchets résiduels 

(Liste non exhaustive)

! ne doivent jamais être jetées 
dans la toilette, même s‘ils sont 
marquées biodégradable !

Les lingettes humides 

huiles techniques, 
vernis, conservateurs 
de bois, colorants, 
colles à tapisser etc. 

cosmétiques 

déchets 
alimentaires 

graisses et 
huiles alimentaires 

médicaments, 
détergents et 
pesticides 

tampons, 
serviettes 
hygiéniques 
et couche- 
culottes 

coton-tiges, 
rasoirs et 
lingettes 
humides 

préservatifs, 
passements, 
litière pour 
chat 

mégots et 
cendre 

emballages 
recyclables 

gravois et résidus 
de mortier  

Ces objets ne doivent jamais être 

jeté dans l’égout ! 

bitume et d’autres 
déchets de chantier 
problématiques 

textiles et chiffons 
à nettoyer 

2/3

à l’échelle mondiale


