Communauté de communes
FRASNE DRUGEON

COMMUNICATION OFFICIELLE
TOUS CITOYENS, TOUS RESPONSABLES
MAINTENANT AGISSONS

STOP aux LINGETTES
dans les TOILETTES

STOP

La pandémie de Covid-19 nous pousse à revoir nos réflexes sanitaires
pour nous prémunir, nous et notre entourage, du virus.
Respect des gestes barrières, lavage de main plus fréquent, port du
masque dans les lieux publics, ... mais également utilisation décuplée
de lingettes désinfectantes jetables, qui trop souvent, se retrouvent dans
nos canalisations d’eau usées. Cet effet pervers de la crise sanitaire menace
nos réseaux d’eaux usées.
Les français sont en temps normal de grands consommateurs de lingettes
nettoyantes, pour le ménage ou la toilette, avec 233 lingettes utilisées
par seconde dans les foyers français, soit plus de 7,3 milliards par an.
La crise sanitaire actuelle
induit une augmentation
massive de l’utilisation
de lingettes, que ce soit
à domicile ou sur les lieux
de travail, du coup, les
interventions de nettoyage
des réseaux d’assainissement
ont augmenté de 25 % pendant
le confinement.

Poste de refoulement
de Frasne engorgé par
les lingettes

Malgré les indications mensongères portées sur les paquets des fabricants ces
lingettes ne sont pas biodégradables, et mettent plus de 3 mois à se dissoudre.

LES LINGETTES NETTOYANTES ou DESINFECTANTES NE
DOIVENT EN AUCUN CAS ETRE JETEES DANS LES TOILETTES

POURQUOI ?
Les lingettes forment des bouchons dans les canalisations d’assainissement.
Une fois dans les tuyaux, elles accrochent les matières qui se figent
dans leur tissu, gonflent, et forment de réelles obstructions
qui mettent à mal les réseaux, canalisations, et systèmes de pompage

ET ALORS ?

Les pompes des réseaux se trouvent obstruées
et cessent de fonctionner correctement
Résultats :
• des refoulements d’égouts vers les branchements des particuliers,
• des débordements en milieu naturel et rivières
• des arrêts de systèmes d’assainissement qui souvent
donnent lieu à des réparations coûteuses.

Les bouchons de LINGETTES peuvent
causer des pollutions très graves.

Poissons morts à la Rivière Drugeon suite
à un bouchage du réseau par lingettes le
12/08/2020

CONSÉQUENCES
100 kg

•
de poissons morts évacués
ensuite par l’équarissage
• Un nettoyage (curage) par une entreprise
spécialisée pour aspirer les lingettes
• Une inspection caméra du réseau
• Des heures de mobilisation des agents
intercommunaux mais aussi des pêcheurs,
écoeurés d’une telle situation.

Dernier cas sur la Communauté de communes, dans le village
de la Rivière-Drugeon le 12 août 2020 : un bouchon formé
par des lingettes a entrainé un déversement des eaux
usées dans la rivière

QUI PAYE ?

Les usagers c’est-à-dire : vous !
Les coûts d’entretien, nettoyage, réparation sont autant de
coûts qui viennent directement impacter la facture
d’assainissement !
Chaque année, les colmatages de lingettes coûtent ainsi près
de 161 millions d’euros aux collectivités ici aussi un surcoût
qui a nécessairement un impact sur le prix de l’eau potable.
Source : https://www.environnement-magazine.fr/eau/
article/2020/07/07/129584/tribune-lingettes-dans-les-canalisationscet-effet-pervers-crise-sanitaire-qui-menace-nos-reseaux-eau

Actuellement sur la Communauté de Communes,
1 bouchage par semaine est lié aux lingettes.

SOYONS RESPONSABLES !

• Pour l’environnement
• Pour l’eau des rivières et les poissons
• Pour votre facture
• Pour l’eau potable au robinet
NE JETEZ RIEN DANS LES TOILETTES
Quelles que soient les indications des fabricants !!
Le cycle de l’eau est ainsi fait que tout ce qui
est envoyé dans les tuyaux d’eaux usées revient tôt
ou tard à votre robinet ou sur votre tête !

Une vidéo à partager
autour de vous !
https://youtu.be/my8ljBbzgXE
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ET QUOI ENCORE ?
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Poste de refoulement de Frasne
= lingettes non dégradées

