Ce document a été produit dans le cadre du projet «Diminuer les rejets toxiques dans
l'eau: j'agis aujourd'hui», une initiative du Réseau des femmes en environnement, qui vise à
sensibiliser et éduquer les citoyens à adopter des comportements responsables visant à
réduire la quantité de rejets toxiques d'usage domestique dans leurs éviers, toilettes et
égout résidentiel.
Nous souhaitons susciter l'engagement moral des citoyens afin qu'ils adoptent un
changement de comportement et réduisent leurs rejets de produits ménagers, de
cosmétiques et de médicaments contenant des substances néfastes pour notre santé et
la biodiversité aquatiques.
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INTRODUCTION
Depuis 20 ans, de plus en plus de produits pharmaceutiques, de produits de beauté ou
d'entretien ménager sont rejetés dans l'environnement. Cela met en péril non seulement la
qualité de l'eau, mais aussi la santé des gens. Plusieurs analyses décèlent la présence de
ces résidus dans les eaux sortant des usines d'épuration des eaux usées, dans les lacs, les

rivières et les fleuves. À titre d'exemple, une étude datant de 2008 de l'Université de

Montréal révélait que les poissons du Saint-Laurent étaient affectés par les perturbateurs
endocriniens rejetés par l'effluent municipal. La contamination de l'eau provenant des

rejets urbains est donc une des préoccupations majeures en santé environnementale. Des
chercheurs se spécialisent sur cette thématique, par exemple Sébastien Sauvé, professeur
de chimie de l'environnement à l'Université de Montréal, André Lajeunesse, expert en chimie

criminalistique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Benoit Barbeau et Michèle Prévost,
professeur(e)s à l'École polytechnique de Montréal.
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Nous utilisons au quotidien de nombreux produits nettoyants (savon à vaisselle,
antibactérien,

détergent,

détachant,

etc.),

produits

de

soins

corporels

(crèmes,

démaquillant, parfum, crème à raser, etc.) et produits d’hygiène (savon, shampoing,
dentifrice, etc.) qui contiennent des substances toxiques ayant des rôles et des effets
différents.

Ces produits entrent en contact avec l’eau à un moment ou à un autre comme lorsqu’on
rince une débarbouillette après avoir nettoyé le comptoir, lorsque nous nous démaquillons,
se lavons ou se brossons les dents.

SAVIEZ-VOUS QUE?
Saviez-vous que l’on retrouve dans nos eaux usées de nombreux
contaminants «d’intérêt émergent»?

Scott Mckay (2020), spécialiste de l’eau et des sciences de l’environnement,
mentionne dans son livre : « Bien que l’on sache qu’ils présentent une menace

potentielle pour l’environnement ou la santé humaine, ils ne sont contrôlés par aucune
norme établie. » On parle ici, entre autres, de perturbateurs endocriniens, des
ingrédients se retrouvant dans de nombreux produits utilisés tous les jours à la
maison.
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De quels ingrédients parle-t-on?
Vous pouvez lire sur les étiquettes certains de ces ingrédients : laurethsulfate de sodium,
parfum/fragrance, phtalate, triclosan, BHA/BHT, résorcinol, parabène. Ces ingrédients, et

bien d'autres, sont à éviter. En contact avec l’eau, mais également avec la peau ou
simplement par inhalation, ils peuvent avoir des effets nocifs.

Laurethsulfate de sodium
Ce produit est responsable de la production de mousse dans les savons. Il s’agit d’un
ingrédient

cancérigène

qui

interfère

avec

le

développement

des

organismes

(développement fœtal et durant la croissance). De plus, lorsqu’il se retrouve dans
l’environnement, il est très persistant. (Fondation David Suzuki, s.d.)

Parfums/fragrances
Le terme «parfum» dans une liste d’ingrédients représente en général un mélange

complexe composé d’autres produits chimiques nocifs que les fabricants ne sont pas
dans l’obligation de divulguer. Ces produits peuvent causer des allergies et de l’asthme.

Certains sont associés au cancer et des problèmes du système nerveux. Ils sont aussi
nocifs pour les poissons et la faune aquatique. (Fondation David Suzuki, s.d.)

Phtalates
Les phtalates servent de stabilisant aux parfums. Ils peuvent cependant bloquer l’effet de

la testostérone, imiter les œstrogènes et à modifier la production d’hormones

thyroïdiennes. Ces effets négatifs le sont autant chez les humains que chez les espèces
animales, dont les poissons. (Parent, L., 2009)
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Triclosan
Il s’agit d’un produit de synthèse utilisé comme antibactérien, antifongique, antiviral, anti-

tartre et agent de conservation. On le retrouve notamment dans plusieurs dentifrices et
rince-bouche. Les antibactériens comme le triclosan dans le milieu aquatique sont très
préoccupants, car ils nuisent aux bactéries essentielles aux écosystèmes. Aussi, lorsque

des bactéries sont constamment exposées à des antibactériens, elles ont tendance à

s’adapter et devenir résistantes. Le triclosan peut également perturber le fonctionnement
de la thyroïde chez l’humain. Il se dégrade en composés toxiques, est bioaccumulable et
persistant dans l’environnement. Il est également cancérigène. (Parent, L., 2009)

Parabène
Les parabènes sont utilisés pour éviter la croissance de bactéries et de moisissures. Ils

ont un lien possible avec la croissance de certaines cellules cancéreuses sensibles aux
œstrogènes. Les parabènes sont également associés à des allergies et à des irritations

cutanées. On les retrouve sous plusieurs noms tels que : méthylparabène, éthylparabène,
propylparabène, isoproplparabène, butylparabène, isobutylparabène et benzylparabène.
(Parent, L., 2009)

BHA/BHT
Ce produit est ajouté pour la préservation. Il est cancérigène et imite les œstrogènes et
influe sur le système nerveux tout en augmentant le risque d’allergies. (Parent, L., 2009)

Résorcinol
Ce produit est présent dans des crèmes fongicides, des lotions, des traitements contre
l’acné, etc. Il est toxique pour les organismes aquatiques. (Fondation David Suzuki, s.d.)
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Lorsqu'un produit est «persistant dans l’environnement»,
que veut-on dire?

Une substance persistante dans l’environnement est une substance qui se dégrade

très lentement dans l’environnement et qui est bioaccumulée dans les organismes ce
qui augmente sa durée de vie dans le milieu.

Trucs pour diminuer les rejets toxiques dans l'eau
Inquiétant n’est-ce pas? Mais pas de panique! Nous pouvons agir au quotidien pour

améliorer notre santé et celle de la planète bleue. Voici plusieurs façons de diminuer les
rejets toxiques dans l’eau associés aux produits nettoyants, de soin corporel et d’hygiène.

Prenez le temps de vous inform
er

sur les produits que vous
utilisez et vérifiez la présence
d’ingrédients à éviter.
Utilisez moins de produits diff
érents! Il vaut mieux
sélectionner quelques produi
ts ayant une liste
infectieux
d’ingrédientsCaractère
non nocifs et qui seront utilisé
s pour
du virus
différentes tâches.
Favorisez des produits avec peu
d’ingrédients.
Faites vos propres produits.
Achetez des produits sans pa
rfum ou pour peau sensible.
Achetez des produits homolo
gués (Écologo, Ecocert, EWG)

Comptez le nombre de produits qui se trouvent dans

votre maison (salle de bain, cuisine, chambre), faites le
tri et trouvez des alternatives écoresponsables et moins
toxiques.
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OBJECTIFS

ÉCORESPONSABLES
Réduire la quantité de
déchets générée

Nous avons vu que des problèmes peuvent être liés aux ingrédients des produits que nous
utilisons quotidiennement, autant pour notre santé que pour celle de nos eaux et espèces

aquatiques. À ces problèmes, nous pouvons ajouter d’autres types d'ordre «économique»

puisque traiter les eaux usées ne se fait pas sans frais, et ça coûte cher! De nombreuses
municipalités ne sont d’ailleurs pas en mesure de construire des usines de traitement des
eaux usées ou de remplacer ou réparer les équipements désuets.

SAVIEZ-VOUS QUE?
Selon l’Association canadienne des eaux potables et usées,
«nos réseaux d’égout municipaux sont conçus pour le traitement des déjections
humaines et du papier de toilette spécialement conçu pour se désintégrer rapidement.
Toute autre chose jetée dans les toilettes ou le lavabo peut causer des problèmes

menant à l’obstruction et à des dommages de l’équipement de traitement des eaux
usées. »

Chaque citoyen.ne a une responsabilité en ce sens, puisque ce que nous jetons dans la
toilette peut avoir des répercussions sur les réseaux d’égouts. N’oublions pas qu’au final,
nous payons, au travers de nos comptes de taxes, ces dépenses nécessaires.
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Qu'est-ce que le P.U.S.?
Le P.U.S est un sigle utilisé par la ville de Cornwall en Ontario pour désigner les produits
pouvant être jetés dans les toilettes sans causer de problèmes ou de pollution. P.U.S.

signifie Papier de toilette, Urine et Selle. Alors si vous devez retenir qu’une seule information

de ce guide, c’est qu’aucun autre produit ne peut être jeté sans répercussion dans une
toilette!

Le cas des lingettes
Il existe de nombreux types de lingettes, comme celles pour désinfecter les comptoirs ou

celles pour essuyer le bébé. Ces lingettes sont parfois vendues avec la mention
«flushable». Cependant, il faut savoir que cette mention n’est pas digne de confiance et

que les lingettes ne se décomposent pas suffisamment rapidement. Elles peuvent bloquer

les tuyaux (autant de votre résidence que ceux du réseau d’égout). Scott McKay (2020)
mentionne que « celle qui réussit à échapper aux fatbergs en se frayant un chemin jusqu’à

la station d’épuration se retrouve souvent étendue de tout son long (et son large) sur une
grille plutôt conçue pour laisser passer l’eau. Les râteaux automatisés qui nettoient les

dégrilleurs s’empêtrent dans ces intruses, s’y coincent et voilà qu’une séance de nettoyage
s’impose pour les préposés.»

Qu’en est-il des cheveux et de la soie dentaire?
Des cheveux et de la soie dentaire, c’est vraiment tenace! Ils semblent inoffensifs, mais

une fois qu’ils se retrouvent à la station d’épuration des eaux usées, ils s’accumulent autour
des rotors de pompes ou d’autres équipements. Une autre séance de nettoyage s’impose.
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Et les cigarettes?
Peut-être ne sont-ils pas jetés directement dans les toilettes, mais on les retrouve par

terre dans les rues. Lors des averses, ils sont amenées dans les égouts. Selon une étude de
Maria Christina B Araújo et Monica F Costa (2019), 4500 milliards de cigarettes par année

se retrouvent dans l'environnement à travers le monde. Encore plus aberrant, selon le
Centre d’information sur l’eau, 40% se retrouvent dans les cours d'eau et les océans!
«Chaque cigarette contient près de 4000 substances chimiques, dont une centaine sont

toxiques, voire cancérigènes, comme la nicotine, les phénols ou encore les métaux lourds.

Et ces substances nocives finissent pour la plupart dans les égouts et se retrouvent dans
les réseaux d’assainissements des eaux qui ne sont pas équipés pour les traiter».

Tout ce qui n’est pas du P.U.S. ne doit pas se retrouver dans la toilette!

Alors, ça va où?
En cas de doute, consultez l’application mobile ou le site Ça va où? de RECYC-QUÉBEC.

AU COMPOST

À LA POUBELLE

À LA PHARMACIE

Cheveux*, coton-tige en carton*, essuie-tout,
mouchoir

Cheveux*, cigarette , coton-tige en plastique, gomme,
lingette, serviette hygiénique, soie dentaire, tampons

Médicaments et produits médicamentés

Informez tous les membres de la maisonnée ainsi qu'au
moins une personne extérieure sur ce que vous avez
appris aujourd'hui!
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«Ces monstres dans nos égouts», ainsi s’intitule un article de Martin Ouellet-

Diotte sur ICI EXPLORA. Ces monstres ne sont pas des reptiles quelconque,
mais des fatbergs!

Qu'est-ce qu'un fatberg?
A) La nouvelle sorte de hamburger à la mode du restaurant du coin.

MATÉRIAUX À PRIVILÉGIER

B) Un iceberg qui, au lieu de fondre par le réchauffement climatique,
continue de grossir et grossir.

C) Une masse bloquant les réseaux d’égouts.
Si vous avez répondu C, vous avez la bonne réponse!
En fait, un fatberg est un amas composé de déchets solides, comme nous les avons
vus lors du défi 2, qui sont combinés à des huiles alimentaires et du gras de cuisson.

Le phénomène arrive lorsque les huiles et les graisses évacuées dans l’eau, dans les éviers

de cuisine par exemple, se durcissent. Elles adhèrent ensuite aux parois des canalisations

du réseau d’égout et recueille les déchets solides comme les lingettes. Le tout prend de
plus en plus de volume et vient nuire au bon fonctionnement des canalisations.
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La bête
Il existe même des fatbergs célèbres comme «La bête»

qui a été découvert à Whitechapel à Londres qui pesait
l’équivalent de 11 autobus à deux étages et était plus
long que le Tower Bridge. Heureusement, au Québec, la

création de fatberg de cette envergure est peu

probable. Par contre, les huiles et graisses restent quand

même des problèmes pour nos réseaux d’égouts et
peuvent causer des bris de pompes et empêcher une
évacuation adéquate.

Que faire de nos graisses et huiles?
Dans la cuisine
Vous en trouverez inévitablement dans votre cuisine, dans le fond de vos chaudrons et

poêlons. Lorsque vous remarquez une petite quantité d’huile ou de graisse, transvidez-la,
avant qu’elle ne durcisse, dans un contenant que vous pourrez garder proche de votre

cuisinière. Lorsque vous aurez ramassé une bonne quantité, vous pourrez l’apporter à votre
écocentre qui pourra le recycler. Consultez l’application ou le site Ça va où? pour connaître

les points de dépôt dans votre ville. D’ailleurs, sachez que les restants de nourriture ne vont

également pas dans l’évier ou la toilette, assurez-vous d’éviter le gaspillage alimentaire, ou
le cas échéant, de vider les restants dans le bac de compost.

Dans le garage
Vous pouvez aussi trouver des huiles dans votre garage, comme des huiles destinées à la

lubrification des véhicules ou des équipements. Ces huiles font partie des résidus
domestiques dangereux (RDD). On joint à cette catégorie les peintures, les produits pour

piscine, les colles, les solvants et bien d’autres! Ces produits sont destinés aux écocentres

ou à différents points de dépôt. Consultez également l’application ou le site Ça va où?
pour connaître les points de dépôt dans votre ville.

Choisissez votre contenant récupérateur d’huile de cuisson
et placez-le bien à la vue près de votre cuisinière. Prenez

la nouvelle habitude de transvider l’huile avant de
nettoyer vos poêlons.
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Levez la main si vous êtes ou vous connaissez un proche qui rêve d’avoir une pelouse
parfaite! Cette pelouse vient souvent avec l’usage d’engrais chimiques et de pesticides

(herbicides, insecticides, fongicides). Ce gazon, à l’apparence parfaite, est cependant

problématique pour l’environnement et la santé des eaux puisque lors de l’arrosage et des
averses, ces ingrédients toxiques sont emportés et vont contaminer les cours d’eau.

SAVIEZ-VOUS QUE?
On ne peut créer une pelouse qui ressemble à un terrain de golf naturellement! En
effet, le manque de variété végétale rend vulnérable la pelouse. Comme la
compétition est mince, les espèces dites «indésirables» se faufilent facilement. Quelle
est la clé de la solution? Il faut changer nos préjugés quant au gazon «parfait»!

En quoi les pesticides et les engrais sont-ils problématiques?
D’abord,

les

pesticides

et

les

engrais

chimiques

contiennent

fréquemment

des

perturbateurs endocriniens et sont des polluants organiques persistants. Ils ont des effets
sur la santé et certains sont cancérigènes. De leur côté, les engrais sont responsables d’un

apport en nutriment dans les cours d’eau et cause le développement d’algues. Ceux-ci
nuisent à la biodiversité des plans d’eau.
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Et si nous changions notre perception d’une «pelouse parfaite»?
Après tout, une pelouse diversifiée peut être très belle. Plusieurs trucs vous permettront
d’éviter complètement l’usage de pesticides et d’engrais chimique.

Ne coupez pas votre gazon tro
p court, donc coupez
le moins souvent!
Faites de l’herbicyclage et du
feuillicyclage.
Faites pousser le trèfle.
Caractère
infectieux
Épandez les feu
illes morte
s brouillées de l’automne.
du
virus
N’oubliez pas de bien disposer
vos produits avec
l’application Ça va où?

Connaissez-vous l’herbicyclage et le feuillicyclage?
L’herbicyclage consiste à laisser le gazon fraicherment coupé sur
celui-ci tandis que le feuillicyclage consiste à «tondre» les feuilles
mortes pour les laisser sur le sol (plutôt que de les ramasser).
Ces techniques, plutôt faciles à mettre en place, ont l’avantage

de fournir naturellement au sol et aux plantes des éléments
minéraux essentiels, de produire de l’engrais naturel, de préserver

l’humidité du sol et d’augmenter la résistance de la pelouse aux
sécheresse. (RECYC-QUÉBEC).

Comme il s’agit du quatrième et dernier défi, votre défi

sera de signer la Charte d’engagement moral signifiant
que vous allez, au quotidien, faire des efforts pour

diminuer vos rejets toxiques dans l’eau, dans la maison
comme dans la cour! https://rqfe.org/rejets-toxiques
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Consultez et partagez les infographies reliées aux défis. BONUS! Une 5e défi s'y cache!
https://rqfe.org/rejets-toxiques
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