STOP AUX BOUCHONS dans

les canalisations !

En habitat collectif, chacun doit être responsable et respecter de bons gestes
pour que l’évacuation des eaux usées fonctionne bien, sans conduite bouchée,
sans odeurs désagréables. Toilettes, évier, lavabo ne sont pas des poubelles…

Comment ça marche ?

L’eau de la chasse d’eau, de la douche, de la vaisselle et de la
machine à laver passe par une colonne de chute qui évacue
ces eaux usées vers le tout-à-l’égoût. Mais de nombreuses
matières et substances indésirables risquent de boucher les
canalisations et les grilles de filtrage des stations d’épuration.

Stop, ça coince dans les toilettes !
À l’échelle d’un immeuble, jeter des choses dans les toilettes n’est pas anodin et provoque
des pannes. Les toilettes ne sont PAS UNE POUBELLE, n’y jetez pas :

LES TAMPONS E T PROTECTIONS
PÉRIODIQUES qui ne se
dissolvent pas dans l’eau.

LES ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE.
Même biodégradables,
ils provoquent des dépôts.

L A L ITIÈRE POUR CHAT
Le volume d’eau d’une chasse
d’eau ne suffit pas pour l’évacuer
et sa matière absorbante peut
gonfler jusqu’à 15 fois et boucher
les canalisations.

LES COUCHES CULOTTES

LES ÉP LUCHURES
DE LÉGUMES E T DE FRUITS

LES HUILES E T LES GRAISSES
qui s’agglomèrent au contact
de l’eau et forment des bouchons
dans les canalisations.

LES L INGE TTES
Même biodégradables
elles sont très résistantes
et ne se dégradent
qu’au bout de 3 mois.
Dans les égouts, elles
se gorgent de matières
visqueuses et bouchent
les grilles de filtrage.

PAS DE DÉCHETS,
MÊME BIODÉGRADABLES,
DANS LES TOILETTES !
LE BON GESTE,
C’EST LA POUBELLE
CLASSIQUE POUR NE PAS
BOUCHER LA CONDUITE
DE CHUTE DES EAUX USÉES.

STOP AUX BOUCHONS dans

les canalisations !

Attention, ils polluent aussi l’environnement !

Certains déchets peuvent obstruer et perturber les canalisations, d’autres peuvent polluer
ces eaux rejetées dans la nature, après traitement. Certaines substances ou matières
risquent de perturber les rivières.

NE JETEZ PAS NON PLUS
dans les toilettes, lavabos ou éviers :
L ES COTONS T IGES

Même en carton ou en bambou,
ils passent les grilles de filtrage,
se retrouvent dans le top 10
des polluants sur les plages
et dans les estomacs des poissons
et des oiseaux, qui les avalent.

L ES L ENT IL L ES DE CONTACT

Leur matière plastique n’est pas biodégradable,
elles peuvent être ingérées par des animaux.

L ES PRÉS ERVAT IFS

obstruent les canalisations
et sont dangereuses pour les animaux.

L ES MÉDICA M ENTS

sont toxiques pour l’environnement et fragilisent
les écosystèmes. Rapportez-les en pharmacie.

LA PEINTURE

contient des substances toxiques.
Jetez les pots entamés en déchetterie
ou rapportez les en magasin…

L E F IL DENTAIRE
L ES CHE W ING-GUM S
L ES MÉGOTS DE CIGARE TT E
L ES CHE V EUX
L ES L A M ES DE R ASOIR

passent à travers les grilles de filtrage
et atterrissent parfois dans la nature.

Des interventions qui coûtent cher
L e s co n s é q u e n ce s d ’u n e co l o n n e
d’immeuble bouchée peuvent êt re
nombreuses :
• fuite d’eau
• infiltration d’eau
• remontée d’eaux usées
• évacuation de l’eau plus lente
• perte de pression
Ophéa doit intervenir régulièrement pour
déboucher les canalisations. Le prix des
interventions se répercute sur les charges
locatives.
Adoptons les bons gestes et jetons
nos déchets à la poubelle !

POUR ÊTRE BIEN CHE Z SOI, DÉCOUVRE Z TOUT ES L ES
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