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Pas plus que les gants en latex jetables, les mouchoirs usagés ou les masques, les lingettes ne doivent pas être
jetées dans la cuvette des toilettes.

- L’usage des lingettes doit rester limité. Privilégiez l’utilisation de sprays désinfectants et d’essuie-tout.
- L’usage des gants doit également être justifié. Sauf dans certaines situations très spécifiques (échange

d’argent de la main à la main, échange de documents,…) le port systématique des gants est déconseillé. Il ne
saurait se substituer au respect des gestes barrières et notamment au lavage des mains ainsi qu’au respect
des distances de sécurité.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID-19, les interventions d’urgence pour déboucher les canalisations
d’eaux usées obstruées par des lingettes et gants jetables se multiplient.

Les lingettes "biodégradables" se dégradent lenteme nt.

Les lingettes dites biodégradables sont « extrêmement résistantes et ne se dégradent en réalité qu’au bout de 3 mois. Si elles

échouent dans les égouts, elles se gorgent de matières visqueuses et finissent par obstruer les grilles de filtrage à l’entrée des

stations d’épuration » .

Une quantité excessive de lingettes peut provoquer des pannes. Et lorsque la pompe ne fonctionne plus, elle peut déverser les

eaux usées dans le milieu naturel. En plus de l’impact sur les réseaux d’assainissement et l’environnement, les lingettes

évacuées dans les toilettes coûtent cher aux collectivités.

« Les opérations de débouchage des canalisations des eaux us ées représentent 30 % du coût d’exploitation des

systèmes d’assainissement » .

Ces éléments  ne doivent surtout pas être mis dans un conteneur de tri. Ils ne se recyclent pas !

Aussi, voici les bons gestes à adopter :

� Les lingettes désinfectantes, les gants en latex jetables, 

les mouchoirs, les masques et les autres textiles sanitaires 

de type essuie-tout usagés doivent être mis dans des sacs poubelle

résistants fermés. 

� Chaque poubelle individuelle sera dotée d’un sac poubelle 

qui sera retiré chaque jour par les agents d’entretien. Il est demandé

aux agents de bien vouloir fermer le sac poubelle avant de partir.
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CORONAVIRUS : OÙ JETER LES GANTS, LINGETTES, 
MOUCHOIRS ET MASQUES USAGÉS ? 

APRÈS UTILISATION,  JETER LES MASQUES, COMBINAISONS  JETABLES, GANTS, LINGETTES, ETC… 
DANS UN SAC POUBELLE RÉSISTANT, À FERMER .

LES SACS POUBELLE SERONT EVACUÉS CHAQUE SOIR. 
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