Comment les Eaux de Pluie
M’Affectent et Affectent Ma
Communauté ?
Imaginez une goutte
d’eau qui tombe du ciel
et s’écrase sur une
surface dure, telle qu’un
parking, une route ou un
toit. En s’écoulant sur
cette
surface, elle entraîne
avec elle de la terre,
des pesticides, des
huiles, de l’essence et
des bactéries. Elle se
déverse directement
dans le fleuve ou le lac près de chez
vous…ou bien elle peut aussi passer par
une bouche d’égout…puis
dans un déversoir…et
ensuite dans une étendue
d’eau. Maintenant,
imaginez un orage –cela
représente beaucoup de
gouttes d’eau- ou
beaucoup de neige fondue- qui entraîne
ces polluants dans les ruisseaux et les
étangs et ensuite dans le bassin du
fleuve Androscoggin. Cela arrive et
s’appelle

RUISSELLEMENT DES EAUX DE
PLUIE POLLUEES.

Comment Puis-Je
Empêcher la Pollution des Eaux de Pluie?
LE RUISSELLEMENT DES EAUX DE PLUIE
POLLUÉES PEUT ÊTRE NOCIF POUR LES
PLANTES, LES POISSONS, LES ANIMAUX ET
LES PERSONNES.
•
•
•
•

Les sédiments peuvent détruire la vie
aquatique.
La présence de bactéries peut entraîner la
fermeture des plages.
Les déchets dangereux des produits
ménagers peuvent empoisonner la faune et
la flore aquatiques.
Les eaux de pluie polluées peuvent affecter
les sources d’eau potable.

Entretien des Voitures
Laver votre voiture et en dégraisser les pièces
chez vous peut répandre des
détergents et autres contaminants
dans les fleuves et lacs des
environs. Verser les produits
automobiles dans les bouches
d’évacuation des eaux de pluie est
équivalent à les verser directement dans une
étendue d’eau.
Lavez votre voiture dans votre jardin pour que
l’eau s’écoule dans le sol. Réparez les fuites
d’huiles et autres liquides. Débarrassez-vous de
ces liquides automobiles et des batteries dans
les endroits de dépôt ou de recyclage désignés
à cet effet.

Ramassez vos Ordures
Balayez et ramassez les détritus et
déchets qui jonchent les trottoirs,
les allées, les rues, les fossés et
les parkings, surtout autour des
bouches d’évacuation des eaux de
pluie. Les déchets –sacs et autres
emballages en plastique, bouteilles et mégots
de cigarettes- rejetés dans les étendues d’eau
peuvent étrangler et étouffer ou blesser la faune
aquatique telle que les canards, les poissons,
les tortues et les oiseaux.

Fosses Septiques
Les fosses septiques qui fuient ou
sont mal entretenues laissent
s’échapper des bactéries et des
virus qui peuvent être entraînés
par les eaux de pluie et déversés
dans les étendues d’eau des
alentours. Cela peut entraîner des problèmes de
santé publique et des préoccupations
écologiques.
Videz votre fosse lorsque nécessaire (tous les 3
à 5 ans).

Entretien du Gazon
Arrosez votre gazon avec modération.
Considérez l’utilisation d’un tuyau d’arrosage au
lieu d’un arroseur.
Utilisez les pesticides et engrais
avec modération. Lorsque
nécessaire, utilisez ces produits
chimiques en suivant les quantités
recommandées. A chaque fois que
possible, utilisez du paillis
biologique ou des méthodes de
désinsectisation moins dangereuses.
Faites du compost avec les ordures du jardin ou
paillez-les. Ne les laissez pas dans la rue ou ne
les balayez pas dans les fossés le long des
routes, dans les bouches d’évacuation des eaux
de pluie ni dans les cours d’eau.

Déchets d’Origine Animale
Lorsque vous promenez votre chien, pensez à
ramasser ses déchets et à les jeter dans un
endroit approprié – c’est la loi.
Laisser les déchets des animaux
sur le sol augmente les risques de
santé publique. En se répandant
sur les surfaces solides ou dans
les bouches d’évacuation des eaux
de pluie, ces déchets permettent à
des bactéries et des éléments nuisibles de se
disperser directement dans les entendues d’eau
environnantes.

Recyclez vos ordures ménagères
Au Western Maine HHW
Ouverture hebdomadaire prévue à la fin de
l’été 2005
Situé au Centre de Recyclage des Ordures
Ménagères de Lewiston
242, River Road Lewiston, Maine

pensez bleu:L’eau
propre, ça commence avec vous !
www.thinkbluemaine.org

Rappelez-vous … les
canalisations pour les eaux de
pluie NE sont PAS rattachées au
système d’égouts, les eaux de
pluie NE sont PAS traitées et
peuvent se déverser directement
dans le fleuve Androscoggin, le
fleuve Little Androscoggin, le lac
Auburn et les étangs Auburn et
Sabattus.
Si la pollution par les eaux de pluie
vous préoccupe, veuillez appeler
Le Service Clientèle de Lewiston
784-5753 poste242
Originally Developed for the
City of Lewiston, Maine
as a Requirement of the Clean Water
Act
Dept. of Public Services (207) 784-5753
www.ci.lewiston.me.us/publicservices
by AQUARION Engineering Services
Portland, Maine Tel. (207) 828-1272 www.aquarioneng.com

Pour des informations complémentaires,
contactez AVCOG au:
(207) 783-9186 ou www.avcog.org
Rappelez-vous aussi…
16 Juin

Business to Business
Trade Show, Lewiston

4 Juillet

Liberty Festival, Lewiston/
Auburn

5-7 Août

Festival de Joie, Lewiston/
Auburn

19-21 Août

Great Falls Balloon
Festival, Lewiston/Auburn

28 Août

5K Bridge Run, Lewiston/
Auburn

9-10 Sept.

Greek Festival, Lewiston

24 Sept.

Household Hazardous
Waste Collection, Auburn
Public Works

Pour des informations complémentaires
contactez la Chambre de Commerce du
Comté de l’Androscoggin
au 783-2249
http://
www.androscoggincounty.com/

Les eaux de pluie expliquées et comment vous
pouvez aider!

Prévention de la
Pollution par
les Eaux de
Pluie
du Fleuve
Androscoggin
et de l’Etang
No Name

