
Les produits ou substances rejetés dans le 
réseau d’assainissement peuvent entraver son 
bon fonctionnement et porter atteinte à notre 
environnement.

J ’ADOPTE LES BONS GESTES



Après avoir été utilisée pour la lessive, la toilette, la chasse d’eau, 
le ménage, la cuisine… L’eau est évacuée par les égouts. Cette 
eau que nous rejetons est appelée « eau sale ». Elle ne doit pas 
contenir d’objets solides ou de déchets polluants comme les huiles 
de vidange, la peinture ou les solvants. En effet, ils gênent le bon 
fonctionnement des ouvrages de collecte des eaux usées puis des 
stations d’épuration et dégradent le milieu naturel.

Chaque citoyen peut faire les bons gestes : choisir des éco-produits, 
utiliser les déchèteries et contrôler ses rejets à l’égout en s’abstenant 
d’y jeter des déchets solides ou de verser dans l’évier ou dans les 
toilettes des produits dangereux.

REJETS AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT, J’ADOPTE LES BONS GESTES !

LES OBJETS SOLIDES

Mégots de cigarettes, couches culottes, protections hygiéniques, 
lames de rasoir sont à l’origine de problèmes sur les systèmes 
d’assainissement. Les lingettes sont le nouveau fléau des égouts car 
elles bouchent les canalisations.

LES SUBSTANCES CHIMIQUES

Elles appartiennent à la catégorie des « déchets ménagers spéciaux » 
qui nécessite une prise en charge spécifique. En effet, rejetés aux 
égouts, ils réduisent l’efficacité des stations d’épuration et constituent 
une menace pour notre environnement.

LES HUILES ET LES GRAISSES

Elles se déposent et colmatent les égouts, puis diminuent ensuite les 
performances des stations d’épuration, entrainant le rejet d’une eau 
moins bien épurée dans le milieu naturel.



DANS MA CUISINE

J’utilise de l’eau bouillante 
et une ventouse plutôt que 
des produits chimiques !

JE DOIS DÉBOUCHER MON ÉVIER

Je verse l’huile usagée dans 
une bouteille que je vide à 
la déchèterie !

JE DOIS CHANGER L’HUILE 
DE MA FRITEUSE

J’utilise des produits respec-
tueux de l’environnement 
qui sont biodégradable ! 

JE DOIS NETTOYER MA CUISINE

Je ne les jette pas dans les 
toilettes, je les rapporte 
chez mon pharmacien !

Je récupère régulièrement 
cheveux et autres matières 
organiques et je les mets à 
la poubelle !

DANS MA SALLE DE BAIN

J’AI  DES MÉDICAMENTS PÉRIMÉS OU 
ENTAMÉS DANS MA PHARMACIE

MON ÉVACUATION DE DOUCHE 
EST BOUCHÉE

J’attends de trouver une 
poubelle publique pour me 
débarrasser des déchets 
solides (papiers, mouchoirs, 
mégots) !

DANS LA RUE

JE SOUHAITE ME DÉBARRASSER 
DE CERTAINS DÉCHETS ALORS 
QUE JE SUIS DANS LA RUE

Je ne jette surtout pas dans 
la cuvette, les cotons tiges, 
les lingettes, les protections 
hygiéniques ou les préser-
vatifs. Je les mets à la pou-
belle !

AUX TOILETTES

J’AI SOUVENT DES DÉCHETS 
SOLIDES À ÉLIMINER LORSQUE 
JE VAIS AUX TOILETTES OU 
QUE JE LES NETTOIE

Je ne les jette pas à l ‘égout, 
je les apporte à la déchè-
terie pour qu’ils soient trai-
tés !

AU GARAGE

JE DOIS ÉLIMINER DES 
PRODUITS DANGEREUX 
(SOLVANTS,  PEINTURES, HUILE 
DE VIDANGES, ENGRAIS ETC.)

REJETS AU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT
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