Mozart motive les bactéries
Eaux résiduaires – Le projet pilote dans la station d'épuration de Treuenbrietzen est prolongé
La diffusion de musique de Mozart dans la station d'épuration de Treuenbrietzen a permis de réduire les coûts
de fonctionnement. Le projet pilote est ainsi prolongé et accompagné scientifiquement.
De Thomas Wachs (traduit par Sébastien Jongen)
Treuenbrietzen
La musique de Mozart diffusée depuis plus d'un an au-dessus C'est en Autriche qu'Anton Stucki a eu l'idée de mettre à
des bassins de décantation dans la station d'épuration à profit le procédé des ondes sonores naturelles pour motiver
Treuenbrietzen inspire les bactéries à une action plus active. les bactéries de décomposition dans les stations d'épuration.
« Du moins, nous avons dû évacuer beaucoup moins de boues « Le gestionnaire d'une petite station d'épuration biologique
d'épuration » affirme le responsable de la station Detlef avait soulagé ses problèmes auditifs grâce au procédé »,
Dalichow. Si les années précédentes nous devions évacuer d'après Stucki. « Pourquoi ce procédé ne bénéficierait-il pas
annuellement quelques 7000 mètres cubes de boues aux êtres vivants des stations d'épuration » s'interrogea
résiduelles, cette année il y avait seulement 6000 m3.
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Appris de la nature
• Les Naturschallwandler de la fabrique Mundus à Reetz sont un système innovant d'enceintes qui permet une reproduction holographique précise
de la musique, des sons et de la voix au départ d'enregistrements.
• Le système breveté est conforme aux lois physiques et acoustiques naturelles.
• Les disharmonies et désaccords des êtres vivants devraient être ré-harmonisés grâce à ce système. MAZ

