
   EN BREF
Le lavage à domicile ou en entreprise sans installation spécifi que est une activité 
polluante qui est interdite par la loi, car les eaux résiduelles se déversent directement 
dans le sous sol.
 
Le bilan environnemental du nettoyage de véhicules en entreprise n’est pas neutre : 
➤ il consomme davantage d'eau : 300 litres contre 60 l en station spécialisée. 
➤  l’impact environnemental est désastreux au vu des rejets. En effet, les eaux rési-

duelles contiennent des hydrocarbures, des phosphates, des détergents, ainsi que 
des polluants mécaniques.  

Par contre, une installation de lavage spécialisé dispose de bacs de décantation et 
séparateurs à hydrocarbures pour le traitement des éléments nocifs.

Les professions les plus concernées par le lavage des 
véhicules sont les ateliers de mécanique et vente de 
voiture, les entreprises de transport de personnes et 
les entreprises de BTP. 

Pour ces entreprises, qui parfois souhaitent installer une 
aire de lavage dans leurs locaux, il existe des aides pour 
investir dans des débourbeurs déshuileurs. Elles sont at-
tribuées par l’agence de l’eau (sous réserve d’éligibilité). 
Contacter l’UPA pour plus d’information.

Que dit la loi ? Selon le Code de la santé publique.
« Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superfi cielles ou souterraines, […] une ou des substances 
quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles » est un délit.

Nettoyage des véhicules d’entreprise
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      COMPARONS LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE LAVAGE

       LAVAGE AUTOMATIQUE AUX ROULEAUX

Le lavage aux rouleaux est pratique et effi cace. Son prix, même s’il est supérieur au lavage 
Haute Pression, reste abordable. Seulement, sa consommation d’eau (de 150 à 250 litres par 
lavage) est 3 à 4 fois plus importante que pour un lavage Haute Pression.

LAVAGE HAUTE PRESSION EN CENTRE SPÉCIALISÉ

   Atouts majeurs de ce système de lavage :

➤ Une bonne qualité de lavage 

➤ Une faible consommation d’eau  avec une moyenne de 50 à 60 litres par lavage 

➤ Respect de l’environnement : traitement des eaux et récupération des résidus polluants 
   grâce au séparateur à hydrocarbures.

➤ Possibilité d’utilisation de produits biodégradables (selon les stations)

➤ Système relativement économique

LAVAGE À DOMICILE : 
BEAUCOUP D’EAU ET DES DÉCHETS POLLUANTS NON MAÎTRISÉS

Laver régulièrement son véhicule est un geste écologique car il permet de récupérer les hydro-
carbures et autres particules métalliques qui s’accumulent sur les carrosseries, et sont déver-
sées dans la nature en cas de pluie. 

En revanche, le laver à domicile ou en entreprise sans équipement adapté entraîne des effets 
néfastes :
➤  La consommation d’eau lors du lavage au jet est de 2 à 10 fois plus importante que chez un 

professionnel. Elle peut atteindre 300 litres pour un lavage.
➤  Les substances polluantes drainées sur les carrosseries s’écoulent dans les parkings ou sur 

la voie publique et rejoint le milieu naturel par infi ltration dans la terre ou par le tout-à-l’égout.
➤ La quantité de savon utilisée n’est pas maîtrisée et souvent excessive.
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