
Tout ce que
vous jetez par terre,
finit dans la mer...
via les grilles d’évacuation des eaux de pluie. 
Alors adoptez le bon geste, ne jetez
plus de déchets sur la voie publique,
mais à la poubelle !

Plus d’infos sur : www.sage-dol.fr
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 J’apporte en déchèterie les restes de produits dangereux non utilisés : peintures, solvants, 
huiles… je ne vide rien dans le caniveau ou les avaloirs.

 Pour entretenir mon jardin, j’utilise des produits d’origine naturelle disponibles à la vente 
(l’usage des pesticides chimiques de synthèse est interdit aux particuliers depuis le 1er janvier 2019).

 Je lave ma voiture dans une station de lavage car celle-ci est reliée aux stations d’épuration.

 Lorsque je fais la vidange de mon véhicule moi-même, je récupère l’huile de moteur et je 
l’apporte en déchèterie dans un récipient fermé et étanche.

 J’utilise de l’eau sans produit pour le nettoyage de mon balcon, ma terrasse, ma toiture…

 Je ramasse les crottes de mon chien et les jette dans les poubelles prévues à cet effet.

 LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

80 % DE LA POLLUTION DES MERS PROVIENT DE LA TERRE. CETTE POLLUTION
ARRIVE DANS LE MILIEU MARIN VIA LE RUISSELLEMENT ET LES COURS D’EAU.
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En chemin, elles emportent tout ce qui se trouve 
sur leur passage : mégots, papiers, plastiques, 
déjections canines, huiles, hydrocarbures... 
Ces pollutions impactent l’environnement, les 
rivières, les sols, les nappes, le milieu marin… 
et représentent aussi un danger pour la santé 
humaine.

L’AVALOIR
Les grilles d’évacuation des eaux de pluie, 
appelées avaloirs, recueillent les eaux qui 
ruissellent sur la chaussée et évitent les 
inondations. Ces eaux rejoignent ensuite 
directement nos rivières… puis la mer. 
Contrairement aux idées reçues, CES EAUX 
NE SONT PAS TRAITEES EN STATION 
D’EPURATION !

Les eaux pluviales : 
une connexion directe à la rivière... et à la mer


