VILLE DE GUÉRANDE

Qualité de l'eau
Sur le territoire de Cap Atlantique les eaux pluviales et eaux usées sont collectées
séparément.

http://www.ville-guerande.fr/pratique-vos-demarches/environnement/eau/qualite-de-leau
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Sur le territoire de Cap Atlantique les eaux pluviales et eaux usées sont collectées séparément.
Les eaux pluviales, issues des précipitations, peuvent être recueillies par un réseau de collecte dédié
aux eaux pluviales, via des fossés, gouttières, caniveaux et grilles. Elles peuvent aussi par ruissellement
et infiltration rejoindre naturellement les cours d’eau et la mer.
Au final, elles aboutissent dans le milieu naturel sans être épurées.
Tout rejet inapproprié dans le réseau d’eaux pluviales (fossé, grilles de voiries, caniveaux …. ) peut ainsi
entraîner une pollution du milieu naturel.
Les eaux usées (eaux des WC, lavabos, éviers …. ) sont collectées dans un réseau relié aux stations
d’épuration, pour être épurées. Les eaux épurées sont ensuite rejetées dans le milieu naturel, en cours
d’eau ou en mer, loin de la côte et avec la prise en compte de l’influence des courants marins.

Les sources de contaminations :
Pollutions bactériologiques d’origine fécale animale ou humaine due :
 Aux assainissements défectueux,
 Vidange des camping-cars inappropriée,
 Ruissellement des déjections d’animaux par temps de pluie

Pollutions chimiques due :
 Présence de pesticides,
 Hydrocarbures
 Solvants et autres produits d’entretien

J’adopte les réflexes :
 Je m’assure du bon fonctionnement de mon système d’assainissement d’eaux usées à la maison,
 J’entretiens régulièrement mes gouttières
 J’apporte mes produits polluants en déchetterie
 Je me rappelle que le réseau d’eaux pluviales est exclusivement réservé aux eaux pluviales (pas de
déjections animale, eau de lavage et aucun produits chimiques dans le réseau)
 Je ne vidange pas le réservoir de mon camping-car d’eaux usées ou celui de mon voilier dans le
réseau d’eaux pluviales ou directement en mer
 Quand je pêche à pieds, je respecte le milieu naturel
 Quand je jardine, je n’utilise pas de pesticide
 Quand je promène mon chien ou je fais du cheval, je ramasse les déjections que je ne laisse pas sur le
domaine public
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HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17h30
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