Quel bilan pour mon
eau potable en 2018 ?

Une
carafe
achetée

SIG vous fournit chaque jour une eau potable d’excellente qualité, conforme à la législation fédérale sur les
denrées alimentaires1. Traitée avec tout le soin requis pour l’élaboration d’une denrée alimentaire, elle est
contrôlée en permanence par le laboratoire SIG et satisfait aux exigences légales pour les paramètres
microbiologiques et chimiques analysés. Les résultats sont régulièrement transmis à l’autorité cantonale
de surveillance des denrées alimentaires (chimiste cantonale).

• Pose de la
conduite reliant
l’école de Tiga

Pour les 10 ans de l’Eau de Genève,
ZEP nous fait le plaisir de
s’associer à nouveau à l’Opération
Carafe. Une collaboration avec un
artiste genevois qui partage,
comme SIG, un attachement fort
aux valeurs d’écologie et à la
finalité humanitaire de la carafe.

• Pose de la
conduite reliant
l’école de
Nyagoko
• Augmentation de la capacité de production
d’eau potable de la station de Koteyo, alimentée
par l’eau du lac Victoria

VOUS FAIT DECOUVRIR
LE PROJET ET LA CREATION
DU DESSIN DE ZEP!
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Ce nouveau projet réalisé
avec l’association genevoise Energies
est une extension du projet Koteyo déjà
réalisé en 2011:

pour
donner à tous
de l’eau
potable

Min.

Calcium (en mg/L)
Magnésium (en mg/L)
Dureté de l’eau*
(en degrés français)

Nitrates (en mg/L)
Valeur de tolérance: 40 mg/L

Nos conclusions

Moy.

Max.

36.8 44.7

54.7

5.0

5.8

6.4

11.4

13.6

1.9

2.7

Visualisez la vidéo: http://bit.ly/zep-grandjd

Grâce à votre soutien, 3’750 hommes, femmes et
enfants ont accès à l’eau potable dans la province
de Tungurahua en Equateur.

(lac et nappe de l’Allondon)

Min.
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(lac et nappe du Genevois)

Moy.

Max.

Min.

Moy.

Max.

41.2 46.2

72.4

40.4

46.1

56.2

5.1

5.8

6.6

5.0

6.1

9.5

16.1

12.5

14.0

20.8

12.4

14.1

17.5

3.3

2.6

3.0

6.2

2.1

3.0

4.8

Excellente qualité,
peu minéralisée et très
faible teneur en nitrates
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Eaux mélangées

Eau de la nappe
du Genevois

Min.

Moy.

Max.

36.8 66.7

74.7

10.1

11.9

11.4 20.8

22.8

5.4

7.0

5.0

1.9

Excellente qualité,
peu minéralisée et très
faible teneur en nitrates

Excellente qualité,
moyennement minéralisée,
faible teneur en nitrates

* Dureté de l’eau (moyenne des réseaux)

(en degrés français qui expriment la teneur en carbonate de calcium CaCO3 )

1) Le devoir d’information figure dans l’ordonnance du Département Fédéral de l’Intérieur sur
l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD).

seront
reversés
pour ce
projet

Eaux mélangées

Excellente qualité,
très peu minéralisée et très
faible teneur en nitrates

13.6 14.0 14.1

carafes à la
vente pour
ce projet
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Eau du lac

0˚

Eau
très douce

7˚
Eau douce

1

20.8

15 ˚
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Eau très
dure

Lac
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consommés sur
l’ensemble
du canton de
Genève

analyses
effectuées
par le laboratoire
SIG
prélèvements
réalisés

English version available on:

www.sig-eaudegeneve.ch

Rejoignez les plus de 13’000
membres de la communauté
Eau de Genève sur Facebook  !

d’échantillons
non conformes
(108 échantillons non
conformes sur 6’393
prélèvements, sans gravité et
retour rapide à la normale)
Aucun arrêt
d’installation suite
à un défaut de
qualité
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réalisées en moyenne pour
une famille étant passée
à l’Eau de Genève
depuis 10 ans

POUR LES 10 ANS,
UNE ÉQUIPE
CRÉATIVE ATYPIQUE

culturelles et sportives
ont bénéficié de
fontaines Eau de
Genève

Nous sommes ravis de vous
présenter votre bilan Eau de
Genève, créé et réalisé dans
notre laboratoire de design
hors norme. Nous œuvrons à
une communication de demain,
génératrice d’impact social
par l’inclusion professionnelle
de personnes en situation de
handicap mental, aux capacités
et talents uniques et différents.

en plastique
économisées sur
le canton de
Genève

Une richesse, source de vie, tout comme l’Eau de Genève!
sweetrebels.org

2017
EXEM

2018
ZEP

régulièrement chaque jour
(contre 55% en 2008) soit
175’000 personnes en
plus en 10 ans

Visualisez la vidéo: http://bit.ly/sweetrebels-sig

ZEP

2014
carafes vendues

Opération
casting
auprès des
Genevois et des
Genevoises
en 2017

reversés aux
projets soutenus
ravitaillés en Eau de Genève
depuis 10 ans (Marathon,
Course de l’Escalade,
Marche de l’Espoir,
Triathlon, ...)

ont désormais accès à l’eau potable
au Cameroun, au Kenya, au Népal
et en Equateur, soit l’équivalent
de la population de
Bernex

