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Nous constatons régulièrement des dysfonctionnements sur les pompes des postes de relevage qui accueillent les eaux usées
des habitations raccordées au réseau d’assainissement collectif de tout le village.
Ces pompes sont indispensables au bon fonctionnement de notre station d’épuration et font l’objet d’un entretien régulier et
rigoureux.
Malgré ces précautions, nous ne pouvons lutter contre de mauvaises pratiques qui ne sont certes pas intentionnelles mais
qui restent néanmoins problématiques pour notre commune.
Les lingettes sont la cause principale de bien des problèmes constatés tels que égouts bouchés, pompes bloquées par l'amalgame formé et pompes mises hors service, ce dernier cas faisant partie du récent constat au niveau du poste de relevage de
Gorgny.
L’intervention réalisée a valu 4 heures de nettoyage et de contrôle des pompes, démontage et essai de la pompe en panne et
remplacement de celle-ci car elle n’a pas survécu, usée par un travail qu’elle n’aurait jamais dû supporter.

Pour information le coût d’une pompe s’élève à 6000 €, soit 30 centimes du m3.
La négligence de quelques uns coûte à chacun de nous!
En vous remerciant pour votre compréhension et en espérant que chacun acquière ou continue à avoir de bonnes
pratiques cohérentes chaque jour.
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SPECIAL : ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
STOP AUX LINGETTES !
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Je ne jette pas tout à l’égout :

Afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau d’assainissement et de la station d’épuration et la préservation des
milieux naturels, voici une liste de produits qui doivent impérativement être déposés dans vos poubelles,
déchetteries ou pharmacies :






Épluchures fruits et légumes
Les substances chimiques (peinture, solvant, désherbant…)
Les médicaments
Les huiles et graisses (friture, cuisson, huile de vidange … )
Les objets solides (couches à jeter, mégot de cigarette, protection hygiénique, cotons-tiges … ) et les lingettes
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Je fais attention aux lingettes : la goutte d’eau qui fait déborder le réseau

Pourquoi il ne faut pas jeter les lingettes dans le réseau d’assainissement?
Il ne faut que quelques heures à vos eaux usées pour parvenir à la station d’épuration. A contrario, les lingettes se
décomposent très lentement ; elles arrivent donc à la station en quasi parfait état.
Leur accumulation entraîne des perturbations du réseau :
 augmentation des fréquences d’interventions sur le matériel (Entretien – Réparation)
 remplacement prématuré du matériel (pompe, dégrilleur … )
 mise en place d’une surveillance accrue de ces installations
 risque de débordement des réseaux d’assainissement (atteinte à la salubrité publique, pollution … )
Au final, toutes ces interventions supplémentaires sont plus que dommageables car elles augmentent le coût
de l’assainissement et donc de VOTRE facture d’eau.
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Pour résumer :

Jeter les lingettes dans les réseaux d’assainissement:
 Bouche vos propres toilettes
 Obstrue les réseaux d’assainissement
 Provoque l’échauffement et la casse des pompes des stations de relevage
 Engorge les dégrilleurs des stations d’épuration.
 Perturbe la bonne épuration des eaux usées
 Peut générer des débordements des eaux usées vers le milieu naturel
Des liens :

Règlement du Service d’Assainissement Collectif

Guide de l’assainissement
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