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Protéger 

le réseau d’eaux usées 

Le service de l’assainissement est amené à intervenir de plus en plus souvent sur le 
réseau d’égouts d’eaux usées pour déboucher les canalisations. 

Lorsque cela se produit, vous nous signalez des désagréments de remontées d'eaux 
usées dans vos habitations, notamment en sous-sol. En général, les assurances ne 
prennent pas en charge les dommages si votre installation n’est pas protégée par un 
système de type clapet anti-retour. 

Les opérations pour déboucher les canalisations sont coûteuses pour la collectivité, 
puisqu’elles nécessitent des équipements lourds et ont lieu parfois lors des astreintes 
du week-end ou du soir. 

Pour éviter que de tels bouchons se mettent en place, vous êtes invités à suivre les 
recommandations suivantes : 

Ne jetez pas les lingettes dans les toilettes ! 

Qu’elles soient nettoyantes ou pour bébés, les lingettes en vente dans 
le commerce, même biodégradables, ne doivent pas être jetées dans 
les toilettes mais dans votre poubelle. 

Composées de fibres synthétiques ultra résistantes, elles s'accrochent à la moindre 
aspérité sur les parois des canalisations et finissent par créer des bouchons. Elles vont 
même jusqu’à s’enrouler autour des pompes des stations de relevage engendrant des 
pannes importantes. 

Leur biodégradabilité nécessite du temps et leur maintien à une température d'environ 
40°, conditions que l'on ne retrouve pas dans le réseau d'eaux usées. Au bout de trois 
jours, placée dans une bassine d’eau, la lingette a toujours la consistance d’une corde. 

Ne jetez pas les Graisses de cuisson dans votre évier ! 

Les graisses de cuisson, huiles pour les fritures, graisses animales 
issues des viandes ou ajoutées ne doivent pas être jetées dans votre 
évier mais dans votre poubelle. 

Toutes ces graisses se figent en refroidissant. Le liquide chaud versé dans l’évier se 
fige et se colle aux parois des tuyaux d'évacuation, réduisant couche après couche 
leur section - un peu comme le cholestérol dans les artères. 

C’est pourquoi, il est recommandé de mettre les huiles refroidies dans un récipient ou 
d’attendre que les graisses se figent, puis de jeter l’ensemble, emballé, dans votre 
poubelle, simplement. 
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