
Je ne Jette pas “tout à l’égout ”
Adoptez les bons gestes

Si le réseau d’assainissement est commu-
nément appelé « tout à l’égout », il n’est pas 
pour autant destiné à « tout » recevoir. Il est 
fait pour recevoir les eaux sales à épurer, mais 
surtout pas les déchets ! Si la composition des 
eaux usées est altérée, le bon fonctionnement 
des réseaux d’assainissement et des stations 

d’épuration n’est plus garanti et par voie de 
conséquence la dépollution des eaux pertur-
bée. Nous devons donc veiller à jeter les bons 
produits au bon endroit. Pour cela, voici une 
liste de produits qui doivent IMPERATIVEMENT 
être déposés dans les poubelles, déchetteries 
ou pharmacies. 

épluchures 
fruits et légumes

Les substances 
chimiques 
peinture, solvants, diluants, 
désherbant et hydrocarbures

Les médicaments

Les huiles 
et les graisses
friture, cuisson,  huile
de vidange…

Les objets solides 
les mégots, les couches, les 
protections hygiéniques, les 
cotons tiges, les rouleaux de 
papier-toilettes.

Compostage, 
déchets ménagers

Déchetterie

Pharmacie

Déchetterie

Poubelles

Coûts de traitement superflus.

Perturbations sur le fonctionnement 
des stations d’épuration.

Molécules non traitées par les stations 
d’épuration : conséquences directes sur
la physiologie des organismes aquatiques.

Diminution des performances
des stations d’épuration.

Obstruction, détériorations des pompes
et autres équipements électromécaniques, 
ayant un impact sur le coût de 
l’assainissement et sur la fiabilité/continuité 
de l’épuration.

types de produits où les Jeter conséquences

les lingettes, 
un véritable fléau !

Les lingettes sont souvent dites « 
biodégradables », en réalité elles ne 
le sont pas si vous les jetez au réseau 
d’assainissement. Jetées dans les 
toilettes, elles causent de sérieux 
dysfonctionnements dans les stations de 
pompage et d’épuration : elles bouchent 
et détériorent les pompes de relèvement, 
obstruent les grilles des stations 
d’épuration, sont parfois à l’origine de 
pannes importantes et participent à 

la pollution des ruisseaux, rivières et 
nappes phréatiques. Ces conséquences 
augmentent le coût de l’assainissement, 
et donc de la facture d’eau. 

à savoir : Une consommation 
quotidienne de lingettes pour faire le 
ménage produit plus de 24kg de déchets 
par an, soit 20 fois plus de déchets en 
moyenne que l’utilisation d’un détergent 
en flacon et des chiffons ! 

 pour plus d’informations  www.sdea.fr


