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Lancement officiel d’une campagne de sensibilisation « Les égouts 
ne sont pas des poubelles ! » 

 
Depuis 1999, la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) a investi plus de 4 milliards € 
dans la protection de notre environnement. 
 
Mise en place en 1999 par la Région wallonne, la SPGE est une société anonyme de droit 
public dont les missions essentielles sont d’assurer la coordination et le financement du 
secteur de l’eau, d’assurer l’assainissement collectif des eaux usées et la gestion publique de 
l’assainissement autonome. 
 
Soucieuse de renforcer son action de protection de l’environnement, la SPGE lance, en 
collaboration avec l’ensemble des Organismes d’Assainissement Agréés* (OAA) en 
Wallonie dont l’Intercommunale IDEA, une campagne de sensibilisation sur le thème « Les 
égouts ne sont pas des poubelles ! ». 
 
Cette campagne repose sur deux outils de communication à destination du grand public : 

- une brochure intitulée « Le Petit livre des toilettes » qui explique de façon 
pédagogique que les toilettes ne sont pas des poubelles. Accessible via ce lien : 
http://www.idea.be/uploads/docs/doc-
telechargeables/H2O/Le_petit_livre_des_toilettes-2018-05-15-web.pdf ;  

- 7 capsules vidéos tournées sur le ton de l’humour dans le cadre de scènes de vie 
quotidienne mettant en évidence que les égouts ne sont pas des poubelles. 

 
Sept thèmes clés seront développés, dont un premier intitulé « Coton-tige et lingette ? Pas 
dans les toilettes », disponible depuis ce 17 janvier sur le site de la SPGE et celui des OAA 
ainsi que sur leurs différents réseaux sociaux. Celle-ci peut d’ores et déjà être visionnée via 
ce lien : http://www.idea.be/news/136/42/Les-egouts-ne-sont-pas-des-poubelles-
Campagne-de-sensibilisation.html. 
 
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les déchets d'hygiène corporelle tels que 
les lingettes, serviettes et cotons-tiges ne sont pas biodégradables. C'est pourquoi il est très 
important de ne pas les jeter dans les toilettes car ceux-ci bouchent les égouts et 
engendrent de gros problèmes dans les stations d'épuration (dysfonctionnements ou pannes 
des équipements, canalisations bouchées, blocage des pompes, etc.) nécessitant de 
nombreuses interventions humaines et générant des coûts non négligeables pour la 
collectivité. 
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Certaines marques de lingettes indiquent pourtant la mention « biodégradables » sur leurs 
emballages ; sachez que les lingettes n'ont pas le temps de se décomposer avant d'arriver 
dans la station d'épuration et que celles-ci créent tout autant de problèmes ! 
 
Adoptons les bons gestes et jetons nos déchets dans les poubelles ! 
Au cours des prochaines semaines, 6 autres capsules seront visibles, soit :  

- 24 janvier : Sirops et comprimés ? Pas dans les WC ! 
- 31 janvier : Les hydrocarbures ? Pas dans la nature ! 
- 7 février : Quand c'est trop gras, la station ne digère pas. 
- 14 février : Les déchets spéciaux ? Pas dans l'eau ! 
- 21 février : Finis ton assiette ! 
- 28 février : Il pleut, il mouille c’est la fête à la grenouille. 

 
Ne jetez pas n’importe quoi à l’égout ! 
 
Derrière vos éviers, vos toilettes, des gens travaillent à évacuer et à traiter les eaux usées 
avant qu’elles ne polluent notre environnement. 
 
En adoptant les bons gestes, chacun participera à la protection de nos rivières, de nos 
différentes masses d’eau et donc de notre environnement. 
 
Posez les bons gestes, pensez à l’avenir. 
 
* Les 7 OAA sont : AIDE-AIVE-IDEA-IGRETEC-INASEP-IPALLE-in BW 
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