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Les stations d’épuration fonctionnent grâce à des organismes vivants
(bactéries, algues) qui peuvent être perturbés par l’introduction dans les
réseaux d’assainissement de produits ou d’objets non appropriés. La
présence de déchets flottants tels que les lingettes, couches est néfaste
pour les unités de traitement.
Les conséquences peuvent être graves et entraîner une pollution du milieu
naturel.
Toutes ces recommandations doivent être respectées par les utilisateurs.
Leur non respect peut entraîner des poursuites des services compétents.

Ce que l’ON PEUT déverser dans les égouts :

Les eaux usées : évier, WC, lavabos, baignoire, douche, lave linge, lave
vaisselle, etc.

Ce qu’il ne faut PAS déverser :

ff Dans l’évier
• Les huiles de friture
• Les graisses de cuisine
• Les résidus de peinture (White Spirit, lavage des pinceaux)
• Les produits toxiques (produits phytosanitaires,
médicaments)
Ces produits doivent être acheminés vers les déchetteries.

ff Dans les toilettes
• Les tampons hygiéniques
• Les serviettes hygiéniques
• Les préservatifs
• Les lingettes (même biodégradables)
• Les couches
• Les cotons tiges
ff Il est formellement interdit d’introduire dans les regards
• Les huiles de vidange et dérivés pétroliers
• Les effluents de fosse septique
• Les dépotages des camions hydrocureurs
• Les peintures et leurs dérivés

Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE)
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Construite et entretenue
par la collectivité
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PARTIE PUBLIQUE
DU BRANCHEMENT

Conduite de branchement
Boîte de branchement
Manchon de réduction
Tuyau PVC
Tampon d’accès hermétique
Appareils sanitaires, machine à laver
Ventilation
Evacuation des eaux pluviales

LÉGENDE

LA FOSSE SEPTIQUE
ÉVENTUELLE
SERA DÉBRANCHÉE,
VIDÉE ET COMBLÉE.

Les Aspects Techniques
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Schéma type de branchement
d’un réseau séparatif d’eaux usées
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Construite et entretenue
par l’usager

PARTIE PRIVÉE
DU BRANCHEMENT
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• Vide-cave

• Siphon
de cour

• Trop plein
de puits

• Drains

• Gouttière
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A NE PAS RACCORDER

Salle de Bain

Toilettes

Buanderie

Cuisine

A RACCORDER

Les raccordements d’eaux non domestiques
doivent faire l’objet d’une autorisation du
service d’assainissement.
Des prétraitements peuvent être nécessaires
à certaines activités (bacs dégraisseurs pour
cantines, boucheries, etc...).
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