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Des dysfonctionnements fréquents 
liés à la présence de déchets 
liquides, solides ou toxiques sont 
constatés dans les canalisations 
des eaux usées du territoire  
de Loire Forez agglomération. 

Bien qu’ils soient appelés à tort 
“tout à l’égout”, ces réseaux ne 
sont pas destinés à tout recevoir.  
Leur bon fonctionnement garantit 
la protection du milieu naturel,  
il est donc important d’adopter les 
bons gestes dans notre quotidien.

AU TOUT 
À L’ÉGOUT

pour préserver 
l’environnement



Objets solides
COTONS TIGES, LINGETTES,
PROTECTIONS HYGIÉNIQUES

Ces déchets peuvent boucher les 
canalisations et endommager les 
installations d’assainissement. Ils 
gênent l’écoulement des eaux, créent 
des bouchons, des débordements, génèrent 
des mauvaises odeurs, colmatent les pompes et 
polluent le milieu naturel.

Je jette ces déchets dans la poubelle
Des alternatives lavables et réutilisables 

existent (oriculi, serviettes hygiéniques, 
lingettes et cotons lavables, coupe 

menstruelle…). 

Les huiles et 
matières grasses
HUILES DE FRITURE, HUILES DE VIDANGE, 
MATIÈRES GRASSES DE CUISINE…

Une fois dans le réseau, les graisses se solidifi ent 
ce qui engendre des bouchons, des mauvaises 
odeurs et des débordements. Elles détériorent 
également les installations d’assainissement. 

J’emmène les huiles en déchèterie  
dans un récipient fermé. 
Je mets les graisses à la poubelle. 

Ne jamais jeter les 
lingettes dans les 
toilettes même 

si l’emballage indique 

« BIODÉGRADABLE » 
ou « PEUVENT ÊTRE 
JETÉES À L’ÉGOUT »

NE PAS JETER DANS LES TOILETTES
NI DANS UN ÉVIER

NE PAS JETER DANS LES TOILETTES ET LES ÉVIERS 
NI DANS LES GRILLES D’EAUX PLUVIALES

Méli Mélo – Démêlons les fi ls de l’eau

Méli M
élo – Démêlons les fi ls de l’eau



Pollution de la rivière 
et milieu naturel 

Les produits toxiques

Les eaux usées rejoignent la station d’épuration 
qui fonctionne grâce à des bactéries très 
sensibles à ces produits toxiques. Si ces 
bactéries meurent, la station ne traitera 
plus correctement les eaux usées. Les 
eaux et les produits toxiques vont polluer 
la rivière et pourront potentiellement 
intoxiquer les agents travaillant sur les réseaux. 

J’apporte mes médicaments en pharmacie et 
mes peintures, solvants, engrais en déchèterie  
afi n qu’ils soient traités.
Le compost est une solution alternative à l’engrais. 
Le paillage permet également de limiter l’utilisation 
des produits chimiques dans le jardin. Pour les 
produits du quotidien, les écolabels garantissent un 
niveau d’exigence élevé en termes de limitation des 
impacts sur l’environnement.

MÉDICAMENTS, PEINTURES, SOLVANTS , 
ENGRAIS, PRODUITS CHIMIQUES… 

De nombreuses grilles pour les eaux pluviales, 
appelées à tort “bouches d’égout”, se trouvent 
dans la rue. Les déchets (jetés directement ou 
poussés par le vent et la pluie) passent par ces 
grilles et suivent le réseau d’eaux pluviales 
jusqu’à la rivière dans laquelle ils sont 
déversés. La pollution  due à ces déchets 
est très importante.

Je jette ces déchets à la poubelle
Pour limiter l’impact environnemental, pensez 
à utiliser des gourdes, des sacs réutilisables, des 
pailles en inox ou en bambou. Moins de plastique 
c’est aussi des économies pour vous !

MÉGOTS DE CIGARETTE, MOUCHOIRS, 
SACS PLASTIQUES, BOUTEILLES, PAPIERS, … 

1 seul
 mégot pollue 

3 m3 d’eau

NE PAS JETER DANS LES TOILETTES ET LES ÉVIERS
NI DANS LES GRILLES D’EAUX PLUVIALES

NE PAS JETER  DANS LA RUE, 
NI DANS LES GRILLES D’EAUX PLUVIALES 
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5 DÉCHÈTERIES FIXES 
sont à la disposition des habitants 

à Arthun, Estivareilles, 
Saint-Just-Saint-Rambert, 

Savigneux et Sury-le-Comtal. 

Vous

en savoir plus ?

LOIRE FOREZ 
AGGLOMÉRATION

Service assainissement
Adresse postale :  

17, boulevard de la Préfecture
CS 30211 42605 Montbrison cedex

Accueil du public :
12, rue de Laplatte 42600 Montbrison

Tél. : 04 26 54 70 90
assainissement@loireforez.fr

Téléchargez l’ensemble 
des documents utiles sur 

www.loireforez.fr


