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En déchèterie

AGISSONS ENSEMBLE
POUR LA QUALITÉ DE L’EAU
EAUX USÉES
Tout ce qui est versé dans les éviers et
les sanitaires est appelé « eaux usées ».
Acheminées par les égouts, ces eaux arrivent
à une station d’épuration qui les traite avant de
les rejeter dans le milieu aquatique.
La composition des eaux usées impacte le milieu
naturel. Chacun peut agir pour limiter la
consommation d’eau et préserver sa qualité.

150 litres d’eau

sont consommés par jour par personne.

33%

pour le
nettoyage

7%

60 %

pour
pour l’hygiène
l’alimentation et les sanitaires

Produits chimiques
Jetés en déchèterie, les déchets
ménagers spéciaux ne polluent
pas les eaux et respectent
l’environnement.

Huiles et graisses
Déposées en déchèterie, ces
matières ne bouchent pas les
égouts et facilitent le traitement
des eaux usées.

En pharmacie

À la poubelle

Objets solides
À la maison ou dans la rue,
les objets jetés à la poubelle ne
bouchent pas les canalisations
des égouts ni les pompes des
stations de traitement.

Limiter la consommation d’eau

Médicaments
Apportés en pharmacie, les
médicaments périmés ou entamés
ne polluent pas les eaux et
respectent l’environnement.

Préserver la qualité de l’eau

Frites +

Fermer le robinet
au moment de se
savonner et de se
brosser les dents.
Utiliser un verre
pour se rincer la
bouche.

Installer une
chasse d’eau
à double
débit et des
économiseurs
d’eau sur les
robinets.

Mettre en
marche le
lave-vaisselle
et le lave-linge
uniquement quand
ils sont pleins.

Récupérer les
eaux pluviales
pour arroser le
jardin ou l’eau
de rinçage des
légumes pour les
plantes.

Utiliser des
produits ménagers
respectueux de
l’environnement
pour nettoyer la
maison.

Déboucher un
évier avec de
l’eau bouillante et
une ventouse à la
place des produits
chimiques.

Jeter à la
déchèterie
l’huile de la
friteuse mais
aussi les solvants,
les peintures, les
engrais...

Jeter à la
poubelle
les déchets
d’hygiène (coton
tige, lingette,
protection
hygiénique...).
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