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Saint-Brieuc, le 1.09.2020

Déchets, eau, environnement

Les lingettes, pas dans les toilettes
Saviez-vous que les lingettes jetables sont 16 fois plus chères et créent
20 fois plus de déchets qu'un nettoyage classique. Pour autant, il n'est pas
toujours possible de se passer du jetable, surtout en période de crise
sanitaire. Mais adopter le bon geste au quotidien est à la portée de tous .

Près de 4 foyers sur 10 en utilisent, à raison de 7 lingettes par semaine en moyenne !
Les lingettes jetables sont 16 fois plus chères et créent 20 fois plus de déchets que le
nettoyage classique. Raison pour laquelle, le gouvernement souhaite que les fabricants
financent la collecte des lingettes usagées.
A partir de 2024, les entreprises qui mettent sur le marché des textiles sanitaires à usage
unique devront payer une contribution de quelques centimes par produits, ce qui permettra
de financer la gestion et la collecte des déchets.

1. Eau et assainissement :
une compétence de Saint-Brieuc Armor Agglomération
En régie ou par le biais de contrats avec des délégataires privés, Saint-Brieuc Armor Agglomération
exerce la compétence "eau et assainissement" sur les 32 communes que composent son territoire. A ce
titre, la collectivité est responsable de l'entretien du réseau d'assainissement (canalisations, pompes de
relevage, etc..) et du traitement des eaux usées, générées par les usagers.

2. Pas de lingettes dans les toilettes
Le bon fonctionnement de ce système est cependant régulièrement mis à mal, par un geste à priori
banal, qui consiste à se débarrasser des lingettes jetables usagées dans la cuvette des toilettes. Un
geste déjà largement répandu et démultiplié par la crise sanitaire, avec l’utilisation massive de lingettes
désinfectantes.

3. Des frais d’interventions
et de réparations qui pourraient être évités
Ces lingettes jetables, contrairement à ce qui est inscrit sur l’emballage,
ne sont ni recyclables, ni biodégradables. Jetées en masse dans les
toilettes, elles se coincent dans les grilles, bouchent les pompes et
occasionnent ainsi des interventions de curage et des réparations
coûteuses. Ces opérations représentent une part importante dans le coût
d'exploitation des systèmes d'assainissement.

4. Une pollution des milieux aquatiques
dont il faut se préserver
En cas d'obstruction sévère du système d'assainissement, les eaux usées se déversent alors
directement dans la rivière, puis dans la mer, causant la pollution des milieux aquatiques et parfois
même la fermeture des plages.

5. Pourquoi adopter les bons gestes au quotidien ?
En temps de crise sanitaire, suivant les situations, il n'est pas toujours
possible de se passer du jetable. Dans ce cas, le bon geste est de mettre vos
lingettes jetables dans un sac plastique fermé puis de déposer ce sac dans
la poubelle des ordures ménagères. Un geste à la portée de tous qui se
répercute au quotidien sur le travail des femmes et des hommes qui
œuvrent sur le terrain. Et une facture d'eau qui évitera de s’alourdir en
raison des frais occasionnés en cas d’intervention.

6. Des gestes simples et économiques
L’utilisation des lingettes jetables produit 20 fois plus de déchets qu'un nettoyage classique. Des gestes
simples permettent pourtant de limiter et d’abonner l’utilisation des lingettes jetables, tout en faisant
de précieuses économies.
Comment nettoyer (toutes surfaces) ?
Des lavettes microfibres sont idéales pour dépoussiérer, laver les sols et toutes les surfaces.
Elles ne nécessitent pas de produit d'entretien. Sinon, l'utilisation d'un nettoyant multiusage avec une éponge pour les surfaces lavables fera très bien l'affaire.
Les écrans peuvent être nettoyés au moyen d'un chiffon, mouillé avec de l'eau ou du
vinaigre dilué, puis essoré au maximum.
Comment nettoyer les lunettes ?
Les petits tissus, fournis à l'achat des lunettes, font des miracles sans eau.
Comment laver les bébés ?
Un gant, une petite serviette ou un carré en tissu éponge qu'on lavera en machine feront
de parfaites lingettes lavables. Astuce : imprégnez les lingettes à l'avance et conservez-les
dans une boite hermétique !
Comment se démaquiller ?
Pour se démaquiller, on peut utiliser des carrés démaquillants lavables, achetés ou
confectionnés soi-même qui se laveront périodiquement en machine.
Comment se passer de lingettes nettoyantes pour le corps ?
Utiliser un gant, un peu de savon ou un lait nettoyant permet de se passer de lingettes.
Comment se passer de lingette anti-décoloration ?
Trier son linge en séparant blanc et couleurs. Laver à part ce qui risque de dégorger.
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