
–––––––––––––––––––––––––––––––– 
Der Abfluss ist kein Mülleimer! 
––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Gemeindeverwaltung möchte die Bürgerinnen und 
Bürger daran erinnern, keinerlei Fremdstoffe über den 
Abfluss von Toiletten, Spülbecken oder Straßeneinläu-
fe zu entsorgen.

Alle Bauherren und ausführende Baufirmen werden darauf 
aufmerksam gemacht, keinerlei Baustoffreste insbesonde-
re Sand, Zementreste und Geröll - in die Kanalisation ein-
zuleiten.

Gastronomiebetriebe werden zur regelmäßiger Kontrolle 
und Wartung der Fettabscheider gebeten.

Die Zusammenballung solcher Fremdstoffe im Kanal führt zu Ka-
nalverstopfungen und beeinträchtigt den Betrieb der Klär-
anlage.
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Entsorgen Sie diese Stoffe bitte nicht über den Abfluss von Toiletten, Spülbecken oder Straßeneinlauf!

Diese Stoffe gehören nicht in den Abfluss Warum? Hierhin damit!

Feste Abfallstoffe und Fette:
• Hygieneartikel, Bsp. Slipeinlagen, Tam-

pons, Kondome, Ohrstäbchen, Haare (Rt)
• Kehricht aus Haus, Hof und
• Straße (Rt)
• Fette, Bsp. Frittierfett, Bratfett (Rh) (S)
• Textilien, Bsp. alte Kleider, Putzlappen 

(Rt) (A)
• Tierstreu (RT)
• Zigarettenkippen (Rt)
• Küchenabfälle, Bsp. Speise-
• reste, Kaffeesatz (Rt) (K)
• Rasierklingen (Rt)

Wassergefährdende Abfallstoffe:
• Kraftstoffe (S)(Rh)
• Chemikalien (S)(Pc) Bsp. Farben, Lö-

sungsmittel, Holz- und Pflanzenschutz-
mittel

• Landwirtschaftliche Restprodukte, Bsp. 
Brennereirückstände, Milch, Gülle, Sila-
gesickersaft (K)(J)

• Batterien (S)(Rh)(F)
• Arzneimittel(+)(Rh)(S)
• Motoröl (S)(Rh)

• verstopfen die Abwasserrohre und -ka-
näle

• verursachen Störanfälle in der Kläran-
lage

• beschädigen das Kläranlagenmaterial
• verletzen das Kläranlagenpersonal 

(beim Herausnehmen der Rasierklin-
gen)

• verfangen sich im Geäst der Uferve-
getation und hindern den Abfluss des 
Wassers*

• behindern und verletzen wasserbe-
wohnende Tiere und spielende Kinder*

* lors d’une forte pluie, des déchets peuvent être re-
jetés dans la rivière au niveau des déversoirs d’orage

• verringern die Reinigungsleistung 
der Kläranlage aufgrund ihrer schäd-
lichen Auswirkung auf die abwasser-
reinigenden Bakterien

• schädigen die wasserbewohnenden 
Tiere und Pflanzen

• verringern die natürliche Selbst-
• reinigungskraft der Bäche
• erhöhen die Explosionsgefahr auf-

grund der leichten Entzündbarkeit 
einiger Stoffe (Kraftstoffe...)

(Rt) Restmülltonne
(Rh) Recylinghof
(A) Altkleidersammlung
(K) Kompost

(S) SuperDrecksKëscht
(Rh) Recylinghof
(K) Kompost
(J) Jauchegrube
(+) Apotheke
(F) Fachhandel
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–––––––––––––––––––––––––––––––– 
L‘égout n‘est pas une poubelle !  
––––––––––––––––––––––––––––––––

Préservons nos ressources en eau. “Ne jetons pas ces substances dans les toilettes, éviers, bou-
ches d‘évacuation, cours d’eau”

L’administration communale tient à rappeler aux citoyens 
de ne pas déposer des substances étrangères dans les 
égouts, toilettes et rigoles.

Les maîtres d’ouvrages et les entreprises de constructions 
sont invités à ne pas introduire des résidus de construc-
tions, notamment du sable, du ciment ou mortier dans la 
canalisation.

Les services de restauration sont tenus à l’inspection et 
l’entretien régulier de leur séparateur de graisses.

L’accumulation de ces substances dans la canalisation 
mène à des bouchons et perturbe le bon fonctionnement 
de la station d’épuration.

Déchets non prévus pour l’égout Pourquoi ? A déposer ici !

Déchets solides et graisses:
• articles d’hygiène, ex. serviettes hygié-

niques, tampons, préservatifs, coton- 
tiges (P)

• balayures (P)
• graisses, ex. huiles de fritures, huiles 

ménagères (Pc)(S)
• textiles, ex. vieux vêtements, chiffons 

(P)(Cv)
• litière d’animaux (P)
• mégots (P)
• déchets de cuisine, ex. restes de nour-

riture, marc de café, épluchures de lé-
gumes (P)(C)

• lames de rasoir (P)

Autres substances:
• Carburants (S)(Pc)
• produits chimiques (S)(Pc) ex. peintu-

res, solvants, produits phytosanitaires
• restes agricoles, ex. résidus de distilla-

tion (C)(Ch), lait (Ch), purin (F) (Ch)puits
• phytosanitaires
• piles (S)(Pc)(M)
• médicaments (+)(Pc)(S)
• huile de vidange (S)(Pc)

• obstruction des réseaux de collecte 
des eaux usées (égouts - collecteurs) et 
des canalisations chez les particuliers

• perturbation du bon fonctionnement 
de la station d’épuration

• dégradation du matériel des stations 
d’épuration collective

• risque de blesser le personnel des 
stations d’épuration (en enlevant les 
lames de rasoir)

• atteinte à la flore et à la faune *
• risque de blessure et de maladie * 

pour les enfants jouant dans l’eau
• enlaidissement des abords des cours 

d’eau 
* lors d’une forte pluie, des déchets peuvent être re-
jetés dans la rivière au niveau des déversoirs d’orage

• perturbation du fonctionnement des 
stations d’épuration collectives par la 
toxicité des produits pour les

• micro-organismes épurateurs
• source de pollution des cours d’eau 

portant atteinte à la faune et à la flore 
aquatique

• diminution de la capacité d’épuration 
naturelle des cours d’eau

• risque d’explosion à cause de 
certains produits inflammables

(P) Poubelle
(Pc) Parc à conteneurs
(Cv) Collecte de vieux 
vêtements
(C) Compost

(S) SuperDrecksKëscht
(Pc) Parc à conteneurs
(C) Compost
(F) Fosse à purin
(+) Pharmacies
(M) Magasins


