Le traitement des eaux usées à
l’Abergement de Varey
Sous l’impulsion de la commune, deux stations de traitement des eaux usées ont été mises en service.
L’épuration par filtre planté de roseaux est particulièrement adaptée au secteur rural, encore faut-il
connaitre quelques petites règles d’utilisation.

Le saviez-vous ?
Des objets insolites peuvent arriver jusqu’à la station d’épuration comme un dentier, des
bijoux ! Ou vos clefs !!!
Moins amusant, certains se servent des égouts comme d’une poubelle dans laquelle
ils jettent toutes sortes de détritus. Cela peut créer de nombreux problèmes, depuis les
égouts bouchés jusqu’à des dommages causés aux équipements de la station d’épuration.
Les lingettes posent de nombreux problèmes lors du
traitement, les matières qui les composent forment des
« filasses » qui s’entortillent et peuvent boucher les
canalisations.
Les cotons tiges passent les étapes de dégrillages sans se faire
piéger et flottent tranquillement jusqu’à la rivière….Donc pour
ces indésirables : poubelle.

Un rejet de bonne qualité mais non potable :
L’eau qui sort des stations n’est pas potable ! Elle est en grande partie nettoyée, mais il
reste un peu de pollution qui sera en partie dépolluée naturellement par la rivière.
Moins on consomme d’eau, plus on diminue la quantité d’eau usée à traiter :
On consomme souvent de l’eau en grandes quantités sans s’en rendre
compte.
Si on laisse l’eau couler pendant qu’on se brosse les dents ce sont 10 litres d’eau
qui sont gaspillés !

Les bactéries qui épurent nos eaux usées n’aiment pas les toxiques :
Certains produits toxiques comme les solvants sont mortels pour les bactéries qui
nettoient l’eau. Il ne faut jamais vider ces produits dans un évier, ou les verser à l’égout !
En utilisant des produits d’entretien éco-labellisés, on limite aussi la quantité de produits
toxiques envoyés à la station.
Les restes de peintures doivent être amenés à la déchetterie.
Récemment, des hydrocarbures sont arrivés à la station de Dallivoy : soyez vigilants !!
Enfin, les stations à « roseaux » comme à Dallivoy ou au Bourg de l’Abergement, supportent
difficilement les à-coups hydrauliques, il faut donc veiller à ne pas mettre d’eaux pluviales
dans le réseau des eaux usées. Vous disposez d’un réseau « pluvial » tout neuf : profitezen et ne vous trompez pas de boite de branchement…
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