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L’eau est un trésor : protégeons-la ! 
 

Dans notre vie quotidienne, nous pouvons tous adopter des gestes simples pour préserver 
l'environnement.  
Aux toilettes 
La cuvette des WC n'est pas une poubelle ! Il est interdit d'y jeter les lingettes, les protections 
hygiéniques, les préservatifs, les couches, les cotons tiges, les peintures, les solvants et les 
médicaments… Tout rejet inadapté perturbe le fonctionnement du système d'assainissement et peut 
dégrader ou boucher les conduites.  
Évitez d'utiliser de manière abusive les produits antibactériens (comme l’eau de javel par exemple) 
lorsque vous nettoyez vos WC, préférez les produits plus écologiques, qui se dégradent plus facilement. 
Au garage 
Restes de désherbant ou d'engrais utilisés pour le jardinage, produits contre les rongeurs ou les limaces ou 
pour protéger le bois des insectes, fonds de pots de peinture, de vernis, insecticides domestiques sont des 
produits dangereux : ne les rejetez pas à l’égout, apportez-les dans une déchetterie ! 
Évitez de laver votre voiture dans la rue, car cela entraîne des hydrocarbures et des particules polluantes, 
dues aux gaz d'échappement, directement dans le ruisseau ou les collecteurs d'eaux pluviales tandis que 
les garages, les stations-service ou les stations de lavage sont, dans la plupart des cas, reliés aux stations 
d'épuration des eaux usées et possèdent des bacs de décantation. 
Dans la rue 
Ne confondez pas grilles d'égout et poubelle ! Les déchets solides (papiers, mouchoirs) doivent être jetés 
dans les poubelles publiques. Evitez de déverser des déchets (solides ou liquides) dans les puisards, de 
laver votre voiture ou de procéder à une vidange dans la rue. 
 

Source : https://www.strasbourg.eu/preserver-ressource-eau-bons-gestes  

 
 

 
Risques  

 

- Grippe      moyen 
- Bronchiolite      faible 
- Inf respiratoire  moyen 
- Gastro-entérite moyen 
- Allergie pollens en hausse 
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  Assainissement   
 

Processus industriel de transformation de l’eau des rivières, de 
la nappe phréatique et des « eaux usées » en eau potable. 
Les méthodes d’épuration sont variées, mais elles ont toutes 
pour but d’éliminer les détritus, les produits graisseux, les 
phosphates et les substances toxiques. 
En déversant dans l’évier, la cuvette des WC ou les caniveaux 
des graisses (huiles usagées, huile de vidange, etc.), des 
médicaments, des lessives non biodégradables ou des produits 
chimiques, on pollue les eaux de surface et on surcharge les 
stations d’épuration. 
La protection de notre environnement repose avant tout sur les 
gestes de la vie quotidienne.  
Voter pour un candidat prônant l’écologie ou consommer des 
« produits bio durables » ne justifie pas de se conduire en 
pollueur. 
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Risque de grippe  
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