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).

Quel bilan pour mon
eau potable en 2021 ?
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 cantonal).
Eau du lac

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

* Dureté de l’eau (moyenne
des réseaux) (en degrés
français qui expriment la
teneur en carbonate de
calcium CaCO3).
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Excellente qualité,
très peu minéralisée
et très faible teneur
en nitrates

Excellente qualité,
peu minéralisée et
faible teneur en nitrates

Excellente qualité,
très peu minéralisée
et très faible en nitrates

Excellente qualité,
moyennement
minéralisée

En 2021

Échelle de
dureté de l’eau
42°

Eau de la nappe
du Genevois

1,4 % d’échantillons

5 942 prélèvements
55 millions de

↓
ont été réalisés
m3 en 2021

↓
consommés sur
l’ensemble du
canton de Genève

sig-eaudegeneve.ch

↓
non conformes
(83 échantillons non
conformes sur 5 942
prélèvements, sans
gravité avec un retour
rapide à la normale

94 001 analyses
↓
effectuées par le
laboratoire SIG

Rejoignez les plus de 12 000 membres de
la communauté Eau de Genève sur Facebook

Eau de Genève, un bilan
carbone exemplaire !
SIG a entrepris le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) de ses activités
et plus spécifiquement de la production d’eau potable du canton.
L’objectif est de réduire les émissions de CO2 et de s’aligner avec le Plan climat
cantonal (-60 % de CO2 à l’horizon 2030 et la neutralité carbone en 2050).

La production d’un litre d’Eau de Genève émet en
moyenne 1.5 × moins de CO2 qu’un litre d’eau du
robinet produit en Suisse* et 5 × moins qu’un litre
d’eau du robinet produit en France*.
Cette faible émission est possible grâce à une
production réalisée avec des énergies
100 % renouvelables, alors que dans le reste de la
Suisse et en Europe, la production est en grande
partie réalisée avec des énergies fossiles.

*Source : Bilan carbone Eau de Genève 2020, Maneco

Si l’on considère le cycle de vie complet
de l’eau en bouteille (prélèvement, fabrication,
embouteillage, transport, vente, transport privé
et recyclage éventuel de la bouteille), l’Eau de
Genève à votre robinet c’est :
→ 850 × moins d’impact sur l’environnement

qu’une eau en bouteille suisse*,
→ 1000 × moins qu’une eau en bouteille européenne*.

Ce document a été mis en page
par une des entreprises de la fondation
TRAJETS active dans l’intégration sociale
et professionnelle de personnes touchées
dans leur santé mentale.
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Plus qu’une simple imprimerie...
Notre équipe est essentiellement composée
d’imprimeurs et graphistes qui conçoivent,
produisent, impriment et donnent vie à vos outils
de communication. Des profils et compétences
diversifiés réunis dans un même lieu pour vous
offrir un suivi personnalisé de vos projets.

L’eau est notre patrimoine,
préservons-là !
Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour préserver et améliorer la qualité de
l’eau en adoptant des gestes simples au quotidien.

L’eau
potable

Disponible 24h24 et 7j/7 à vos robinets,
douches ou encore tuyaux d’arrosage.
↓

↓

Privilégiez la douche Installez des
(50 L) au bain (200 L). réducteurs de débit
sur vos robinets de
lavabos et pommeaux
de douche (-50 %).
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L’eau
de pluie

Utilisez la
fonction « éco »
de votre lave-linge ou
de votre lave-vaisselle
et faites-les tourner
quand ils sont pleins
(-50 % d’eau
et d’électricité).

↓

Réparez les
petites fuites :
jusqu’à 9 000 L
d’eau économisés
par an pour un robinet qui goute
et 100 000 L pour une
chasse d’eau qui fuit !

C’est ce que nous déversons dans les toilettes, nos éviers
ou nos lave-linges. Elle est récoltée et traitée par les stations
d’épuration (STEP) avant de rejoindre les cours d’eau.
↓

vr

↓

Ne jetez jamais
vos déchets solides
dans les toilettes
(cotons-tiges,
serviettes
hygiéniques,
litières pour chat,
préservatifs,
médicaments, …).

↓

Éliminez votre huile
ménagère
dans une bouteille
en plastique
(maximum 1 L à jeter
dans votre poubelle).

↓

Apportez vos
déchets liquides
toxiques
dans un des
trois espaces de
récupération du
canton de Genève.

↓

Ramenez
vos médicaments
dans les pharmacies.

C’est l’eau récoltée sur les routes par les grilles, les
« bouches d’égout », dans les fossés et les gouttières.
Elle s’écoule directement dans des cours d’eau.
↓

Ne déversez aucuns produits
chimiques ou mégots
dans ces grilles ou bouches d’égout
(utilisez des cendriers portables).

Plus d’information pour adopter les gestes
acqua-responsables au quotidien :

↓

Vidangez votre véhicule
dans les centres appropriés
et nettoyez-le sur des places de lavage professionnelles
spécialement équipées pour traiter les eaux souillées.

ge.ch/teaser/oh-mon-eau

Une gourde pour moi,
un geste pour
l’environnement !
L’unique gourde inox qui n’a pas fait le tour
du monde avant d’arriver dans vos mains.
↓

↓

Fabriquée à moins de
800 km de Genève

↓

D’une contenance de
0.5 L à simple paroi, elle
est la seule faite en inox
d’origine européenne.

↓

Hyper-résistante, elle
vous accompagnera tout
au long de votre vie.

De qualité 18/10, cet
inox est le plus qualitatif
pour vous garantir une
sécurité alimentaire
optimale, sans oxydation.

↓

Recyclable à 100 %,
tout comme son
emballage en carton
et son bouchon en
polypropylène sans
bisphénol A.

1 GOURDE
ACHETÉE
CHF 20.–
CHF 2.–
REVERSÉS À
L’ASSOCIATION
POUR LA
SAUVEGARDE
DU LÉMAN
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Le projet au Kenya
avance à grands pas
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permettant de relier la station de traitement au
village de Kiswaro.
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→ Pose et mise en service de la conduite de 5 km
→ Remise en service de la station de traitement,
à la suite de l’inondation de 2020.

et raccordement de deux kiosques existants.

Les carafes sont en vente CHF 20.-.
CHF 5.- sont reversés pour ce projet.
Plus d’informations sur :

www.h2o-energies.ch /
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Grâce à votre soutien, les habitants
de Kiswaro ont pu avoir accès à l’eau
potable pour Noël.
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→ Raccordement des écoles d’Akom et Kiswaro.
→ Mise en service de deux réservoirs sommitaux.

H2O-Energies Genève

Crédit photos :
H2O-Energies

→ Construction de deux kiosques de distribution

Kiosque d’Akom
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