DES COURS D’EAU 
EN BONNE SANTé
PERMETTRONT AUX
GéNéRATIONS FUTURES
DE CONSOMMER
NOTRE BIEN LE PLUS 
PRéCIEUX : L’EAU
Pour en savoir plus à ce sujet :

www.aquava.ch

AVec le soutien de :
Direction générale de l’environnement, VD					
Service des forêts et de la faune, FR						
Société vaudoise des pêcheurs en rivières		
Pro Natura Vaud
Service de la faune et de la pêche, GE		
Office fédéral de l’environnement – OFEV
Fonds éco-électricité COGEFé, GE
Romande Energie
Service de la protection de l’environnement, VS
Département de l’intérieur et de la mobilité, GE
Service de l’énergie et de l’environnement, NE
Commission cantonale de la pêche, GE
Service de l’environnement, FR
Office de l’environnement, JU
Ville de Lausanne : Service d’assainissement
Avec la participation de nombreuses communes romandes
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« sous
chaque
grille
SE CACHE
une rivière »

Elles sont indispensables à la
collecte des eaux de pluie et
permettent d’éviter les inondations sur les routes et dans les
habitations.
Ces grilles de sol et les canalisations qui se trouvent 
dessous mènent LE PLUS 
SOUVENT  l’eau à la rivière ou
au lac le plus proche.

Situées près de nos maisons,
de nos commerces, elles font
partie de notre environnement
quotidien. Mais trop souvent,
hélas, elles sont utilisées pour
évacuer des eaux sales qui
polluent nos lacs et nos rivières,
tuant la faune et la flore
aquatique.
C’est notre environnement
immédiat qui est atteint !
Ces pollutions peuvent 
et doivent être évitées !

Lors de vos
activités
en plein air…
Développez
des réflexes
aussi simples
qu’un
jeu d’enfant :

> Nettoyez les pinceaux et autres
> Utilisez de l’eau sans produit
pour le nettoyage de vos balcons, outils de bricolage dans des lieux
adaptés.
terrasses, toitures.
> Soyez attentifs aux pesticides
et autres produits chimiques que
vous utilisez dans votre jardin,
sur vos balcons, dans vos
champs et cultures.
> Dosez vos produits selon les
conseils d’utilisation qui figurent
sur les emballages.
> Récupérez et déposez les excédents des produits nocifs que
vous utilisez dans les centres de
collectes.

> Lavez votre voiture dans un
espace dédié à cette activité.
> Si vous faites la vidange
vous-même… récupérez l’huile
de votre moteur et apportez-la
à la déchetterie.
dans tous les cas… évitez
de déverser des liquides
polluants ou des déchets
dans ces grilles.
Des gestes simples protègent 
notre environnement.
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Savez-vous
à quoi servent 
les grilles
d’évacuation
des eaux ?

