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Communiqué du 27 mars 2020 

C’est un fait, pour des raisons d’intérêt général, chacun de nous est confiné à la maison. 
La population est ainsi présente 24/24 chez elle, soit plus de 550 personnes à Ymeray. 

La consommation d’eau (toilettes, ménage de printemps et autres lessives) et donc son évacuation vont 
certainement avoir des impacts sur le bon fonctionnement de notre vieille station d’épuration si nous n’y 
prêtons pas attention. 

C’est pourquoi nous partageons avec vous quelques bonnes pratiques que vous connaissez certainement : 

➢ Lavage de fruits et légumes dans une bassine, certes,  
o ET jeter cette eau dans votre jardin 

➢ On se lave beaucoup plus les mains donc  
o Penser à mettre 1 bassine pour jeter l’eau dans le jardin 

➢ Ne pas laisser couler l'eau pendant le brossage des dents  
o Ni pendant le savonnage des mains 

➢ Préférer les douches aux bains 
➢ Récupérer dans un sceau l’eau de votre douche qui arrive froide au début  
➢ Ne pas faire couler l'eau en continu sous la douche 
➢ Ne pas tirer la chasse d'eau après chaque petit pipi 

o Dans certains pays, il est recommandé (voire impératif) de jeter le papier utilisé pour le pipi 
dans une poubelle dédiée afin ne pas boucher les canalisations (phénome dû à l’arrivée d’une 
trop grande quantité de papier jetée par l’ensemble de la population) 

▪ Nous pourrions prendre exemple sur ces pays 

Enfin, nous allons prendre conscience que nous faisons pipi dans de l’eau POTABLE. 

Rappel de la page 13 du Bulletin Municipal 2018 (disponible sur le site internet) 

Liste des produits qu’il faut par exemple absolument éviter de jeter dans vos canalisations d’eaux usées : 
 

✓ Papier toilette qui se décompose trop 
lentement, 

✓ Lingettes, 
✓ Graisses, huiles, 
✓ Couches jetables, 
✓ Pansements 
✓ Médicaments périmés 

✓ Serviettes périodiques, 
✓ Préservatifs, 
✓ Filtre à café, 
✓ Litières pour chat, 
✓ Produits toxiques 
✓ Produits chimiques 

 
Astuce : Pour diminuer la quantité de lessive utilisée dans votre lave-linge, vous pourrez l’associer à une boule 
anticalcaire, des boules de battages ... ou remplacer la lessive chimique par des noix de lavage. 
 
N’hésitez pas à partager vos idées, nous les relaierons. 
 
Le Maire, 
 
Jocelyne PETIT 


