
Les lingettes ne font 
pas bon ménage 
avec les réseaux 
d'assainissement !  
Pratiques au 
quotidien, elles 
servent aussi bien 
pour bébé que pour 
nettoyer les sols !  
Problème : elles 
sont résistantes car 
constituées de fibres 
tissées.

A usage unique, on les utilise 
puis on les jette... dans les toilettes.

Elles rejoignent ainsi le collecteur d’eaux usées avant 
d’atteindre la station d’épuration. 

Ce qu’il faut savoir : elles ne se dissolvent pas une fois 
mélangées aux eaux usées même si, pour certaines, 
les fibres sont biodégradables. Ne vous fiez pas aux 
arguments des fabricants !

Conséquences : une fois dans les collecteurs d’eaux 
usées, associées à la graisse et aux éléments solides, 
elles s’enroulent les unes autour des autres et forment 
des amas de fibres qui ralentissent l’écoulement des 
eaux usées dans les canalisations, voire obstruent 
totalement les réseaux d’assainissement ! Les lingettes 
se retrouvent aussi dans les stations de pompage 
entraînant des dysfonctionnements de ces équipements 
qui ne sont pas conçus pour évacuer ce genre de déchets. 

Alors, où doit-on les jeter après utilisation ? Dans la 
poubelle, comme les autres déchets. Elles seront ainsi 
prises en charge par la filière de collecte et de traitement 
des déchets. 

Aidez-nous à préserver les réseaux d’assainissement 
et à ne pas perturber le fonctionnement des stations de 
pompage. 

L’espace naturel Duparchy 
fait peau neuve entre 

Viry-Chatillon et  
Savigny-sur-Orge

syndicatdelorge.fr

Restauration du milieu aquatique pour faire progresser 
la qualité des eaux de l’Orge, aujourd’hui médiocre, 
amélioration de la biodiversité par la diversification  

des habitats et la création de continuités écologiques, 
tels sont les enjeux de ce projet.

Cette renaturation de l’Orge au sein de l’espace naturel 
Duparchy est fondée sur le développement de plantes 

adaptées sur les berges qui permettra de retrouver une 
capacité d’autoépuration de l’Orge. Elle sera réalisée sur 465 mètres 

entre la rue de Morsang et l’Avenue du Bellay.

Les travaux en pratique
•  Renaturation du cours d’eau avec la création 

de méandres pour diversifier les vitesses de 
courants et la mise en place de banquettes de 
terre et de pierres végétalisées, en pente douce, 
dans le lit de la rivière.

•  Destruction de 3 vannes sur l’Orge pour 
assurer la libre circulation des sédiments,  
des poissons et d’autres espèces aquatiques.

•  Remplacement du pont Corot par une 
passerelle pour diminuer le risque d’inondation 
par les crues de la rivière.

•  Allongement du bras de la Boëlle de Duparchy 
en amont sur 120 mètres et création d’un milieu 
annexe à l’abri du courant en aval (près de 
France Telecom).

• Restauration de la Promenade de l’Orge : 
réfection des revêtements, 
rénovation du mobilier et de 

l’éclairage, déplacement de la piste vers le coteau 
pour laisser un espace de respiration à la rivière.

-  Enquête publique au titre de la Loi sur l’eau : 
hiver 2013-2014 

- Démarrage des travaux : décembre 2014
- Durée des travaux : 6 mois (hors intempéries)

Collecteur 
d’Ollainville, 
un chantier  
d’envergure  
pour le Syndicat

Près de 18 mois de travaux seront nécessaires aux équipes  
du Syndicat de l’Orge pour dévoyer le collecteur d’Ollainville.  
Un réseau vétuste, non étanche et mal situé car positionné  
entre deux cours d’eau, l’Orge et la Boëlle de Beaumirault. 
Ambitieux financièrement, le chantier, qui vient de débuter,  
l’est aussi techniquement.

Sur vos agendas

Ne jetez plus vos lingettes 
dans les toilettes.  
L’environnement  
en souffre !

P05

DÉVIATION

Dans notre élément 
Le Syndicat en bref

En amont, en aval


