
 

 

Le discours cynique des publicitaires

même : « Jetable dans les toilettes »

Biodégradables ? Oui, dans une certaine mesure

contrairement au papier toilette. 

 

Une fois dans les réseaux d’assainissement, elles s’amalgament, forment des amas de 

fibres, s’enroulent autour

bouchages de conduites, pannes et casses d’équipements.

 

Jetez-les dans les poubelles mais pas dans les WC, tout comme les serviettes 

hygiéniques et leurs applicateurs

est longue ! 

 

 

Les toilettes ne sont pas une poubelle.

 

 

Coût des lingettes : 

En 2 mois, c’est plus d’une dizaine d’interventions pour 

d’assainissement, des capteurs de niveau

soit au total plus de 30 heures d’interventions

 

Aidez-nous à conserver nos équipements en état de bon fonctionnement

d’entretien des matériels… ce qui évitera, par ricochet, d’alourdir la facture de l’assainissement. 

 

Petit rappel de la réglementation : 

Article R 1331-2 du code de la santé publique et 

dans le système de collecte des eaux usées

- les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement, d'être la 

cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles 

raccordés au système de collecte, soit d

traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement

- les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage.

 

  
 

Le devenir de la lingette en assainissement

 

STOP AUX LINGETTES 

Un nouveau fléau 

 

Le discours cynique des publicitaires qui insistent sur le fait qu’elles sont biodégradables et qu’elles sont 

». 

Oui, dans une certaine mesure, mais surtout très résistantes et pas dissoutes instantanément 

Une fois dans les réseaux d’assainissement, elles s’amalgament, forment des amas de 

fibres, s’enroulent autour des matériels et équipements électromécaniques 

bouchages de conduites, pannes et casses d’équipements. 

les dans les poubelles mais pas dans les WC, tout comme les serviettes 

hygiéniques et leurs applicateurs, serpillères, cotons tiges et autres préservatifs… la liste 

 

Les toilettes ne sont pas une poubelle. 

d’une dizaine d’interventions pour déboucher des conduites, débloquer des pompes 

capteurs de niveau à cause des lingettes et des interventions pour déboucher des vannes

eures d’interventions ! 

nous à conserver nos équipements en état de bon fonctionnement, à réduire les coûts d’

… ce qui évitera, par ricochet, d’alourdir la facture de l’assainissement. 

:  

2 du code de la santé publique et Article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, «

des eaux usées :  

les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement, d'être la 

cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles 

raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de 

traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;  

les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage.

         

Le devenir de la lingette en assainissement ! 

qui insistent sur le fait qu’elles sont biodégradables et qu’elles sont 

très résistantes et pas dissoutes instantanément 

Une fois dans les réseaux d’assainissement, elles s’amalgament, forment des amas de 

électromécaniques entrainant 

les dans les poubelles mais pas dans les WC, tout comme les serviettes 

autres préservatifs… la liste 

débloquer des pompes 

pour déboucher des vannes 

à réduire les coûts d’exploitation et 

… ce qui évitera, par ricochet, d’alourdir la facture de l’assainissement.  

Article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015, « Ne sont pas déversés 

les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement, d'être la 

cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles 

'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de 

les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage. 

 


