
Lingettes et lagune ne font pas bon 
ménage !
Les lingettes étouffent notre lagune

Lorsqu'elles sont jetées dans les toilettes, ces lingettes peuvent engendrer de graves 
problèmes pour l’assainissement des eaux usées.
 
Les lingettes étouffent notre lagune, comme en témoignent les photos ci-dessous.

Nous avons demandé pourquoi à Véolia.
 
Comment fonctionne notre lagune ?
 
Le lagunage naturel est le procédé se rapprochant le plus du procédé d'autoépuration 
naturelle présent dans les rivières. Après prétraitements, les eaux usées transitent par une 
succession de 3 bassins peu profonds.
 
En surface, l'oxygène de l'air permet le développement des microorganismes aérobies (vivant 
en présence d'oxygène) et la lumière favorise le développement des algues qui enrichissent 
également le milieu en oxygène grâce au phénomène de photosynthèse. Les matières 
solides les plus lourdes décantent dans le fond des bassins et sont transformées par des 
microorganismes anaérobies (vivants en absence d'oxygène).

Le nettoyage des bassins est-il fréquent ?
 
La microfaune et la flore qui se développent, contribuent à la dégradation de la pollution 
organique en favorisant la formation de boues minéralisées piégées dans le fond des 
ouvrages, ce qui nécessite un curage des bassins au bout d'une dizaine d'années environ.

Malheureusement, une arrivée trop importante de déchets en tous genres (difficilement 
biodégradables) augmente les fréquences de curage des lagunes et pénalise la qualité 
du rejet. Actuellement, nous rencontrons beaucoup de difficultés avec toutes sortes de 
lingettes à usage corporel ou ménager. Même si les fabricants indiquent que la lingette 
est « biodégradable » ou « jetable dans les toilettes », il faut savoir que le délai de 
destruction est très long, trop long.

Quelle est la solution ?



Afin de garantir le bon fonctionnement de la lagune et pour 
que son utilisation soit optimale, il est indispensable de 
jeter les lingettes avec les déchets ménagers (bacs verts 
ou marrons) et non pas dans ses toilettes.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers la communication de VEOLIA en cette période 
de COVID-19 :

Le bon geste : jetez les lingettes à la poubelle, pas dans les toilettes !

Le clip Veolia - Les lingettes, c'est dans la poubelle ! sur YouTube

 

https://www.eau.veolia.fr/leau-et-vous/environnement/le-bon-geste-jetez-les-lingettes-la-poubelle-pas-dans-les-toilettes
https://www.youtube.com/watch?v=T3H1MuM15OE

