
	

PROTÉGER L’EAU : 
LES BONS CONSEILS

LA DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES EST UNE OPÉRATION COMPLEXE ET COÛTEUSE, INDISPENSABLE POUR 
PROTÉGER L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT. VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI, ADOPTER AU QUOTIDIEN DES GESTES 
SIMPLES QUI CONTRIBUERONT À LA PRÉSERVATION DE CE CADRE DE VIE.

Les bons gestes
En diminuant vos consommations d’eau, vous diminuez la quantité d’eau rejetée et par conséquent 
à traiter. Pour contribuer à préserver l’environnement en facilitant le traitement des eaux usées :
 >  Rapportez vos médicaments périmés chez votre pharmacien au lieu de les jeter dans 

le réseau d’eau.
 >  Jetez vos lingettes et protections féminines dans une poubelle et non dans les toilettes.
 >  ne jetez pas la laitance de ciment, les enduits , ou les plâtres dans les égouts.

Rapportez vos huiles de vidange huiles de friture, solvants, peintures, hydrocarbures, produits 
de jardinage dans les circuits de collecte :  déchetterie, garagiste,… au lieu de les jeter dans 
l’évier ou les toilettes.

Evitez la mousse  
En réduisant la dose de détergent pour laver votre vaisselle et votre sol, ils seront   
tout aussi propres et vous préserverez l’équilibre des rivières.

Pour la vaisselle et le linge, optez pour des produits biodégradables, sans phosphate.

Les agences de l’eau, les industriels, les collectivités et les agriculteurs prennent des mesures 
pour diminuer la pollution et respecter l’environnement.

Vous aussi, vous pouvez participer à ces efforts en évitant  de jeter vos déchets dans la nature, 
la rue ou les caniveaux car ils se retrouvent tôt ou tard dans l’eau.

Respectez l’environnement

JETER DES LINGETTES, HUILES DE VIDANGE, PEINTURES, HYDROCARBURES, PRODUITS DE JARDINAGE… DANS LA NATURE PEUT ENTRAÎNER 
DES DYSFONCTIONNEMENTS GRAVES DANS LE CYCLE DE DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES ET PROVOQUER UNE POLLUTION DU MILIEU NATUREL



PROTÉGER L’EAU :
UN GESTE ÉCOCITOYEN

Adoptez les bons gestes 
pour les produits usuels

Les conséquences
Les substances chimiques :

Vidées dans l’évier, elles gênent le fonctionnement des stations 
d’épuration et constituent dès lors une véritable menace pour 
l’environnement.

Les huiles 
et les graisses :

Elles se déposent et colmatent les 
réseaux, puis diminuent ensuite 
les performances des stations d’épu-
ration, entraînant le rejet d’une eau 
moins bien épurée dans le milieu 
naturel.

Les objets solides :

De nombreux objets comme les cotons tiges, les 
mégots de cigarettes, les lingettes, les couches à 
jeter, les protections hygiéniques, … sont à l’origine 
de problèmes dans les systèmes d’assainissement. 
Ces objets sont à jeter dans le sac d’ordures ménagères.

Les produits dangereux
Connaissez vous la signification des différents panneaux 
des produit dangereux ?
Reliez les panneaux à leur bonne signification.

Ces produits sont à recycler avec attention et à ne surtout 
pas jeter dans votre évier. Les traiter avec attention, c’est 
agir pour la protection de l’environnement .
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  Produits Destination

Huiles de vidange Déchetterie
Huiles alimentaires
(friture) Déchetterie

Peintures, vernis,
lubrifiants, décapants… Déchetterie

Cotons tiges,
protections hygiéniques, 
lingettes

Poubelle

Produits d’entretien, 
désinfectants Poubelle

Solvants et substances 
chimiques dangereuses 
(désherbants)

Déchetterie

Ciment, béton, plâtre… Déchetterie
Médicaments Pharmacie

Déchetterie de Bogny-sur-Meuse
ZA de Braux, avenue des Marguerites - 08120 - Bogny sur Meuse

• Fermeture le lundi.
• Du mardi au vendredi : de 13h-17h
• Samedi : de 10h-17h
• Dimanche : de 9h-12h

Dépôt de déchets 
gratuit pour 

les particuliers.


