STOP AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES
La Communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) entend alerter les habitants sur l’importance
d’un geste simple à adopter : les lingettes, qu’elles soient désinfectantes, nettoyantes et même
biodégradables, doivent impérativement et systématiquement être jetées dans les ordures ménagères.
Ce geste civique est un réflexe indispensable afin de préserver l’environnement d’une part, mais
également le réseau et les stations de traitement des eaux usées où ces matières engendrent des
dysfonctionnements.

La Communauté de l’Agglomération Creil Sud Oise a confié à Suez Eau la délégation de la gestion de l’eau et
de l’assainissement sur le territoire. L’entreprise déplore ces dernières semaines, du fait de la présence de
lingettes, une augmentation de 10% des interventions de ses agents sur les 182 kms de canalisations et 55
postes de relevage que comporte le réseau des eaux usées du territoire. En effet, les bouchons formés par
les lingettes nécessitent l’intervention d’une équipe afin de désobstruer les canalisations et les pompes de
relevage. L’intervention technique et le coût de traitement des matières extraites entraine un surcoût qui
représente un minimum de 100 € H.T./heure selon le type d’opération à effectuer et la durée de l’opération.
Par ailleurs, la présence accrue de lingettes dans les canalisations augmente la quantité d’éléments bloqués
par les grilles en entrée des stations d’épuration du territoire ce qui nécessite une surveillance accrue et une
augmentation de la fréquence de nettoyage de ces grilles.

Une des compétences de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise consiste en la protection et la
mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie. Dans ce contexte, la lutte contre la pollution et la
détérioration des réseaux induits par la présence de lingettes dans les canalisations est capitale.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement
économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets,
protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles.
L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décision s
afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains.
L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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