
Arrêtons d’en rajouter une couche

Couche lavable

Cycle de vie d’une couche

Quantité de déchets

Santé

Consommation de couches

25 
couches

5 000 
couches

utisables jusqu’à la propreté 
de l’enfant (de 0 à 2,5 ans)5 couches jetables/jour

Créée en 2007, le SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets 
ménagers (SYMEVAD) prend en charge les déchets produits par les habitants 
des Communautés d’Agglomération du Douaisis, d’Hénin-Carvin et de la 
Communauté de Communes Osartis-Marquion. Outre une mission de valorisation 
des déchets, le syndicat oeuvre pour sensibiliser ses habitants à réduire leur 
production de déchets, au travers d’actions concrètes et faciles à mettre en 
oeuvre chez soi.

Couche jetable

Infographie comparative entre les couches jetables et lavables, réalisée par le SYMEVAD

Ces données sont issues d’une étude de l’ADEME, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) et du 
SYMEVAD. Elles mettent en avant la consommation de couches pour un enfant de 0 à 2,5 ans (âge estimatif 
d’acquisition de la propreté).

Le Symevad en action

60 rue Mirabeau Prolongée
CS 10 014
62 141 EVIN MALMAISON CEDEX

Tél. : 03 21 74 35 99

Fax : 03 21 74 35 23

www.symevad.org

personnes 
sensibilisées

réunions
d’informations

100 familles dotées 
en couches lavables

135 
bébés 

135 tonnes 
de déchets évités

150 15

Coût de l’action

40 000 €

sur 2 ans et demi

dont une assistante maternelle 

d’investissement 
pour le SYMEVAD

très peu
de dechets

1 tonne de 
déchets produits

100 kits mis à disposition, 
toutefois au sein d’un 
même famille, un kit a pu 
être utilisé par plusieurs 
enfants

1 tonne/bébé

Budget 

Investissement 
unique et durable

pour un kit : couches lavables, inserts 
et des lingettes lavables,

 y compris l’entretien

600 €1 400 €

Pas de produits chimiques 
seules des 

matières naturelles 
sont en contact avec la peau

(coton, bambou, chanvre)
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Présence potentielle de produits 
nocifs et/ou irritants

RISQUE pour la santé  


