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En cette période de confinement, le service des eaux de la
Vallée de l’Hérault vous rappelle les bons gestes à appliquer au
quotidien.
Se laver les mains régulièrement
Il est important de se laver les mains au quotidien et d’autant plus dans cette période pour limiter la propagation du
Covid-19. Pour que cela constitue un geste barrière, il faut se laver les mains pendant au moins 20 secondes très
régulièrement. Agissons ensemble !

Boire de l’eau du robinet en toute sécurité
Elle peut être consommée sans risque pour la santé, elle est désinfectée par l'action du chlore, au niveau des ouvrages
de production ou de distribution. Le chlore élimine tous les virus, y compris le coronavirus !
.

Les analyses d’eau potable sont excellentes sur notre territoire. Elle se positionne comme la 1ère denrée alimentaire la
plus contrôlée en France (réglementation plus stricte que la réglementation européenne). Sans oublier que la
consommation de l’eau du robinet permet de réduire ses déchets.

Ne pas jeter de lingettes ou tout autres déchets dans les WC
Les lingettes et autres objets jetés dans les toilettes peuvent obstruer les canalisations et ainsi bloquer les pompes de
refoulement dans les stations d’épuration. Ces pannes ont pour conséquence des débordements d’eaux usées chez les
riverains et vers le milieu naturel. Ayez le bon réflexe : évitez les lingettes car elles génèrent des quantités importantes
de déchets et si vous en utilisez quand même jetez-les dans la poubelle.
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