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Vos ToileTTes 
ne sonT pas

 des poubelles !

L’assainissement Des eaUX 
UsÉes permet De  

 prÉserver La qUaLitÉ  
De notre  environnement  

et De protÉger Les   
activitÉs LiÉes à L’eaU  

( piscicULtUre,  
baignaDe, naUtisme…).

ne JeTons plus de dÉCHeTs 
dans nos RÉseauX  

d’eauX usÉes…

adopTons les bons gesTes  
afin  d’ÉViTeR  :

   l’inondation dans notre maison,

  l’intervention de débouchage  
de nos canalisations  
(intervention facturée au minimum 250 €),

  de causer un danger pour le personnel 
d’exploitation,

  de dégrader les ouvrages de collecte  
et d’épuration ou gêner leur 
fonctionnement,

   de créer une menace  
pour i’environnement.

des QuesTions

Les inondations liées aux bouchons de notre
réseau d’eaux usées sont très courantes.

Le coût de l’intervention  
peut varier de 250 à 1 000 €.

 

L’inondation la plus importante à laquelle j’ai assisté 
est très récente. elle a eu lieu dans une maison de 
moins de 10 ans. nous sommes intervenus chez 
un particulier, les égouts étaient remontés dans les 
commodités, salles de bain et cuisine.

Pourquoi ? L’accumulation de lingettes et autres 
déchets a obstrué le réseau. Le bouchon a totale-
ment déformé les parois des canalisations. il a fallu 
démanteler le réseau pour le réparer.

Les travaux ont duré près d’une semaine pour nous, 
mais beaucoup plus longtemps pour les particuliers 
qui ont dû nettoyer tout leur mobilier et faire passer 
l’odeur nauséabonde dans la maison ! 

pour éviter ce genre de désagréments, les gestes 
à suivre au quotidien sont simples : évitons de 
confondre nos canalisations avec nos poubelles.

Julien,
agent d’exploitation

odeuRs nausÉabondes,
mobilieR endommagÉ,
RÉseau indisponible…

 
 



Ce qUe L’oN PeUT meTTRe  
dANS NoS RéSeAUx  

d’eAUx USéeS.

dÉCHeTs solides

obsTRuCTion des RÉseauX
d’eauX usÉes

dysfonCTionnemenT

dÉboRdemenT

polluTion

VeRs sTaTion 
d’ÉpuRaTion

pRoduiTs 
 enTReTien

un gesTe ÉCo-Responsable eT simple !

saVon 
gel douCHe

sHampooing

lingeTTes

pRÉseRVaTifs

CoTons Tiges

CaRTons Rouleau
papieR ToileTTes

Tampons

seRVieTTes

liTièRe de CHaT

Ne JeToNS PAS  
dANS NoS ToILeTTeS

dÉboRdemenTs 
dans l’HabiTaTion

dÉboRdemenTs dans  
le milieu naTuRel

 = RisQues de polluTion ! !




