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EVIER, LAVABO, WC :  

et après …                              Que deviennent nos eaux usées  ? 
 

Nous produisons tous des eaux usées provenant de nos éviers, lavabos, douche, WC, lave-linge, 
lave-vaisselle … 

Ces eaux usées, qu'elles proviennent de l'assainissement collectif ou de l'assainissement non 
collectif, sont ensuite traitées dans une station d'épuration, qui rejette l'eau épurée dans le milieu 
naturel (en général un cours d'eau). Le traitement produit aussi des boues d'épuration. 
En raison de leur intérêt agronomique, ces boues sont généralement épandues sur des terres 
agricoles dans le cadre de la réglementation en vigueur, des conventions passées avec les 
agriculteurs et de la Charte Qualité relative à l'utilisation agricole des boues d'épuration adoptée 
en 2002 
 

 

Afin de préserver les sols et d'avoir des produits agricoles de qualité, nous avons tous intérêt à ce 
que les boues soient de la meilleure qualité possible. 

Et nous avons tous un rôle à jouer, car la qualité des boues résulte en grande partie de ce que 
nous rejetons dans le réseau d'assainissement. 

.Par conséquent,  faisons attention aux produits que nous utilisons et à ce que nous déversons 
dans les éviers, les lavabos et les WC. 

De cette façon, nous améliorons aussi la qualité de l'effluent rejeté dans le cours d'eau par la 
station d'épuration, et donc la qualité de l'eau de la rivière 

� voir au verso 
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Nous sommes tous responsables de la qualité des bou es d'épuration . 

Ayons un comportement citoyen   

Quelques recommandations 

• Privilégiez l'achat d' éco-produits à faible impact sur l'environnement, pour tout ce qui 
concerne les produits de lavage, d'entretien, de toilette, … 

• Respectez les dosages indiqués sur les emballages. 

• Redécouvrez les vertus du citron, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du savon 
noir, du savon de Marseille … 

 

Les véritables écoproduits ont un écolabel signalé par exemple par ces logos : 

 

 

 

 

Par contre, le pictogramme ci-après désigne un produit dangereux pour l'environnement : 

 

 

 

Ne pas jeter dans le réseau d’eaux usées : 

 

 → les médicaments non utilisés, qui sont repris par les pharmacies, 

→ les restes de peintures, de lasures, de vernis, de pesticides, les solvants (white-spirit, essence 
de térébenthine …), l'essence, les huiles de vidange et de friture, les restes de produits de 
traitements utilisés dans le jardin. Apportez-les à la déchèterie. 

→ les produits biocides (antibactériens), comme l'eau de Javel. 

 

 
Grâce à nos bonnes pratiques 

Respectons l’Environnement ! 

 

 

 
 

 

 

 
 


