
qui a fait le coup C’est la lingette 

NE JETONS RIEN DANS

LES TOILETTES

BOUCHER NOS TOILETTES

ET NOS CANALISATIONS

BLOQUER L’ENTRÉE DES

STATIONS D’ÉPURATION

POLLUER L’ENVIRONNEMENT

COUPABLE DE

 Changeons nos habitudes ! 



Chaque année, 
230 tonnes de lingettes 
sont récupérées dans les 
canalisations d’Orléans 
Métropole. 

C’est beaucoup trop ! 
Il faut savoir que même 
les lingettes biodégradables 

n’ont pas le temps 
de se décomposer 
entre la chasse d’eau 
et la station d’épuration, 

elles bouchent les 
réseaux et polluent notre 
environnement (Loire 
et autres cours d’eau).

Si le terme « tout-à-l’égout » est 
utilisé en général pour désigner le 
réseau public d’assainissement, 
cela ne signifie pas pour autant 
que tout peut y être jeté !

LES EAUX USÉES provenant des cuisines, 
lavabos, salles de bains, toilettes…

LES EAUX USÉES SOUMISES À AUTORISATION  
issues des activités de restauration, 
pressings, cabinets médicaux, activités 
artisanales ou industrielles, eau de lavage 
des parkings couverts.

LES EAUX DE PLUIE, SOUS CONDITIONS
ET APRÈS AUTORISATION, provenant 
soit des précipitations atmosphériques, 
soit des arrosages ou lavages des voies 
publiques et privées, des jardins, des cours 
d’immeubles, des sous-sols.

Le pense-bête  
des bons gestes !

CE QUI N’EST 
PAS AUT    RISÉ
• HUILES 
   DE VIDANGE 

• HUILES MÉNAGÈRES 

• MÉDICAMENTS

• SOLVANTS 

• PEINTURES

• MÉGOTS DE    
   CIGARETTES

• COUCHES

• COTONS-TIGES 

• LAMES DE RASOIR

• LINGETTES ET  
   AUTRES PRODUITS 
   NON DÉLITABLES

• SERVIETTES 
   HYGIÉNIQUES

• TAMPONS… 

car les produits de lavage, 
les restes d’hydrocarbures 
et d’essence peuvent 
se déverser dans le réseau 
d’eaux pluviales puis dans 
le milieu naturel 
(Loire, Loiret, Bionne, 
Morchêne, Dhuy…).

Privilégiez les produits d’entretien naturels (citron, vinaigre blanc…) 

ou biodégradables, moins nocifs pour l’environnement.

CE QUI EST 
AUT    RISÉ
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• LE LAVAGE DES VÉHICULES 
   DANS LA RUE 


