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Quelles sont les règles en cette période de confinement ? 

Dans la période actuelle les déplacements notamment en voiture sont très limités. Ils se 

réduisent aux déplacements professionnels nécessaires, avec un justificatif de déplacement 

rédigé par l’employeur. 

En ce qui concerne les déplacements personnels les cas autorisés sont spécifiés dans la liste de 

l’attestation de déplacement dérogatoire. Il n’y a pas de distance précise dans l’énoncé 

concernant les courses alimentaires ou de première nécessité.  

Il est recommandé de se rendre dans les magasins les plus proches du domicile. L’accès aux 

grandes surfaces du domicile est donc permis. Attention toutefois à ne pas tomber dans l’excès 

en parcourant des dizaines de kilomètres pour une enseigne particulière si d’autres, du même 

type, sont plus proches.  

 

Les lingettes, le fléau du réseau d’évacuation des eaux usées ! 

Les lingettes dites « antibactériennes » sont très populaires dans un nombre important de foyers. 

En terme environnemental ce n’est pas bon du tout et leurs utilisations s’accroissent en période 

de coronavirus notamment pour respecter les gestes barrières.  

Trop souvent elles sont jetées dans les toilettes et non dans les poubelles. Pour le réseau 

d’assainissement c’est une catastrophe parce qu’elles sont souvent plus denses que du papier 

hygiénique ordinaire. De plus les lingettes sont composées de tissu en cellulose, viscose ou 

polyester. Ses fibres se défont très lentement avant de se transformer en un amas de cordes 

enchevêtrées. Cette matière quasi imputrescible détériore les réseaux de filtrage des eaux usées 

et engendre des surcoûts considérables pour les collectivités. Cela représente environ 30 % du 

coût d’exploitation des circuits d’assainissement. Enfin la multiplication des interventions en 

période de pandémie expose inutilement les agents chargés de l’entretien du réseau.  
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