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Afin d’assurer le bon
fonctionnement des
réseaux de collecte, de
transfert et le traitement
des eaux usées, il est
interdit de déverser dans le
« tout à l’égout » (toilettes,
éviers, grille d’égouts…),
les produits suivants :

Les lingettes
c’est à la
poubelle
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• Lingettes de tous types (nettoyage, hygiène…).
• Protections féminines, couches pour bébés, préservatifs…
• Graisses et huiles de cuisine.
• Carburants, huiles de vidange.
• Fonds de peinture, produits chimiques (dont désherbants, solvants…).
• Déchets solides (notamment ordures ménagères), y compris après
broyage.
• Eaux de pluie.
• ...

Ne pas jeter les lingettes
dans les toilettes

Jeter les lingettes
dans la poubelle

U n ge

Ces produits sont susceptibles d’engendrer, soit un danger
pour le personnel ou les habitants, soit de provoquer un
dysfonctionnement ou une dégradation sur des installations. Ils
doivent donc être jetés à la poubelle ou amenés à la déchetterie.
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Les poissons
ne mangent pas
les lingettes !

Les lingettes sont devenues
des produits régulièrement
utilisés par de nombreux foyers.
Elles ont une incidence sur notre
environnement et notamment
pour les milieux aquatiques.
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Les lingettes sont-elles biodégradables ?
Les lingettes sont constituées de fibres
synthétiques ultra-résistantes. Elles mettent
par conséquent longtemps à se dégrader
naturellement.
Le temps passé dans les canalisations
ne permet pas leur dégradation,
car les eaux usées transitent
des habitations aux
stations d’épuration en
quelques minutes
seulement.

Lingettes dans le

cours d’eau

Problématique des lingettes

Berge souillée par la
présence
des lingettes dé
versées par un
déversoir d’or
age*

L’accumulation des déchets dits « solides », notamment les
lingettes, dans les réseaux d’assainissement provoque :
• L’obstruction des déversoirs d’orage* (DO), qui
engendre le déversement régulier d’eaux usées dans
le milieu naturel (la rivière), entraînant une pollution
des cours d’eau.
• D’importantes dégradations et dysfonctionnements
des ouvrages :
- L’échauffement et la casse des pompes de stations
de relevage*.
- L’engorgement des dégrilleurs* des stations
d’épuration.

Lexique

L’accumulation des lingettes dans
les réseaux d’assainissement et
dans les stations d’épuration a pour
conséquences :
• L ’augmentation des interventions
sur le matériel pour :
- Entretenir
Dégrilleur* d
- Réparer
e station d
’épuration
- Remplacer
• L a nécessité de mettre en place
une surveillance renforcée.
Ainsi, le temps passé et l’entretien du matériel font augmenter le
coût de fonctionnement et d’exploitation des installations.

Déversoir d’orage : Il permet d’évacuer un excédent d’eaux usées dans le milieu naturel,
en cas de surcharge dans le réseau (lors d’évènements pluvieux).
Station de relevage : Elle sert à envoyer les effluents sous pression dans les canalisations (en cas de contre pente).
Dégrilleur : Il permet d’éliminer les déchets grossiers contenus dans les eaux usées (lingettes, plastiques, emballages…).
Décantation : C’est la séparation des matières en suspension par gravité en l’absence de mouvement.

Rejets d’eaux usées
avec des déchets

(dont les lingettes)

Lingettes sur

les berges et
dans la rivière

Les conséquences induites par la présence des lingettes
dans le « tout à l’égout » sont une dégradation de la
qualité de l’eau des milieux aquatiques par le rejet
régulier d’eaux usées dans les rivières et une pollution
par les déchets qui menace la vie aquatique.
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Les gestionnaires de
réseaux d’assainissement
et de stations d’épuration
doivent faire face à cette
problématique et trouver
des solutions, souvent
très coûteuses.

