À L’EXTÉRIEUR, PAS DE POLLUEUR !
Tout ce que vous jetez dans les grilles d'égout
finit généralement directement à la rivière ou
au lac, de même que tout ce qui coule sur le sol.
Attention donc avec les mégots ou tout autre
type de déchet, ainsi qu'avec les produits
d’entretien pour le jardin, le nettoyage
de son balcon, de sa terrasse ou la devanture
de son commerce qui contribuent largement
à la pollution des eaux et à la mise en danger
de la faune et de la flore aquatique !
Pensez aussi à nettoyer votre véhicule dans
les espaces appropriés et non pas à proximité
d’une grille de sol.

ALORS, FACILE OU COMPLIQUÉ

D’ÊTRE AQUA-RESPONSABLE ?
Retrouvez d'autres informations
et conseils sur ohmoneau.ge.ch

Polluer notre eau,

c’est facile !

Info-Service

022 546 76 00

En cas de pollution des eaux, contactez

LE Service d’incendie
et de secours ( SIS ) au

118

La nettoyer,

C’est pl
us compliqué.
ohmoneau.GE.ch

Le parcours

L’eau est notre patrimoine.
Préservons-la !
Nous avons toutes et tous un rôle à jouer
pour améliorer la qualité de l’eau en adoptant
des gestes simples au quotidien.

IL EXISTE PLUSIEURS TYPES D’EAU

de l’eau

eau usée
eau pluviale

Potable

EAU TRAITÉE QUI
SORT DES ROBINETS,
douches, TUYAUX
D’ARROSAGE, ETC.

Savez-vous que les grilles sur les routes et
les rues mènent directement à nos cours d’eau
et que tout ce qu’on jette par terre peut
s’y retrouver ? Comment éviter de polluer l’eau
à la maison comme à l’extérieur ?

Soyons aqua-responsables et agissons !

Pluviale

EAU RECOLTÉE
PAR LES GRILLES,
FOSSÉS,
GOUTTIÈRES, ETC.

Uséee

EAU SALE QUE NOUS
DÉVERSONS PAR LES
TOILETTES, ÉVIER,
LAVE-LINGE, ETC.

à la maison, attention !
Les stations d’épuration traitent ce que
vous déversez dans les WC, le lavabo, l’évier,
le lave-vaisselle ou la machine à laver.
Elles ont plus de difficulté à faire leur travail
lorsque les déchets et produits polluants
arrivent en trop grande quantité.

Adoptez donc les bons gestes !
Je jette à la poubelle et non pas dans l’eau :

litière du chat, mégots, coton-tiges,
lingettes, tampons hygiéniques,
préservatifs, huiles végétales
(max 1 l./sac).
station
d’épuration
COURS d’eau

Après de fortes pluies et en cas de trop-plein d’eau, les déversoirs
d’orages peuvent rejeter des eaux usées dans les cours d’eau et
le lac. Raison de plus pour ne pas jeter chez vous certains produits
ou déchets inadéquats que vous risquez de retrouver lors de
votre prochaine baignade…

Je ramène dans les points de collecte :

médicaments, déchets liquides
toxiques.

Je diminue les micropolluants en
choisissant des produits plus naturels
et en faisant attention à la dose !

