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RESUME – SYNTHESE DU DOSSIER  

Enjeux  
Les déchets de textiles sanitaires représentent 9 % des déchets municipaux. La prévention des déchets, 

c’est-à-dire la réduction à la source et la réduction de leur nocivité, est la priorité de la politique des 

déchets. Il existe des alternatives aux textiles sanitaires qui permettent de réduire les quantités de 

déchets produits. La question est de savoir si ces alternatives ont un bilan environnemental meilleur ou 

moins bon que les couches jetables, au-delà du bénéfice déchets. Au sein des textiles sanitaires, on 

trouve les couches bébé, secteur où les alternatives – couches lavables dites aussi réutilisables – sont les 

plus développées. 

Ce présent dossier a pour objectif de faire un état complet sur la problématique des couches jetables / 

couches lavables.  

Présentation rapide des couches lavables  
Les couches lavables, également appelées couches réutilisables, représentent désormais des 

alternatives crédibles aux couches jetables. De nombreux systèmes sont proposés, certains étant très 

simples d’utilisation (couche préformée, tout-en-un …), ils sont économiquement plus intéressants que 

les couches jetables. Leur entretien avec l’utilisation d’un lave-linge représente désormais une charge de 

travail supplémentaire tout à fait acceptable. Les couches lavables peuvent être utilisées en milieux 

collectifs (maternité, crèches, …) ou individuels (famille, assistantes maternelles, …). Dans les deux cas, 

l’entretien peut être réalisé en interne ou via des services de lavage.  

Une enquête a été réalisée sur les systèmes collectifs ayant été mis en place ces dernières années. Les 

retours obtenus sont très positifs, la très grande majorité des expériences souhaitant sans hésitation 

poursuivre l’utilisation des couches lavables. Au niveau des familles, des communautés de pro-couches 

lavables se sont développées, ce qui a permis un développement important de l’offre de couches et des 

débats concernant leur utilisation.  

Conclusion 
Il en ressort que les couches lavables représentent une alternative très intéressante pour réduire la 

production de déchets (au moins 4 fois moins de déchets pour des couches lavables par rapport aux 

jetables). 

D’un point de vue environnemental plus global, une seule série d’analyses de cycle de vie1 (ACV) est 

disponible. Elle a été réalisée par le Defra, l’équivalent de l’ADEME au Royaume-Uni. Comme l’on 

                                                           
1
 L’analyse de cycle de vie est « une méthode d'évaluation environnementale qui permet de quantifier les impacts 

d'un produit (qu'il s'agisse d'un bien, d'un service voire d'un procédé) sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis 

l'extraction des matières premières qui le composent jusqu'à son élimination en fin de vie, en passant par les 

phases de distribution et d'utilisation. Outil normalisé et reconnu, l'ACV est la méthode la plus aboutie en terme 

d'évaluation globale et multicritère. Elle résulte de l'interprétation du bilan quantifié des flux de matières et 

énergies liés à chaque étape du cycle de vie des produits, exprimée en impacts potentiels sur l'environnement. » 
selon l’ADEME (http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13201)  
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pouvait s’en douter, ces études démontrent que l’impact des couches jetables se situent principalement 

lors de leur production, alors que les impacts des couches lavables se situent au niveau de leur 

utilisation.  

Ainsi, les impacts environnementaux des couches lavables dépendent énormément de leurs conditions 

d’utilisation et d’entretien. Les hypothèses prises pour ces études n'intègrent pas toutes les possibilités 

de diminution d'impact pour les couches lavables et, malgré cela, elles prouvent que dans certaines 

conditions d’utilisation (celles fréquemment rencontrées), elles sont moins impactantes pour 

l’environnement au regard du réchauffement climatique, de la gestion des déchets et des ressources 

naturelles. Ainsi elles permettent de réduire de 13 % à 37 % les émissions de gaz à effet de serre par 

rapport à des couches jetables, même si elles consomment plus d’eau.   

Les couches lavables représentent donc un intérêt environnemental certain (moins de déchets, moins 

de consommation d’énergie si les conditions d’entretien sont pertinentes, …), mais leur avantage 

environnemental dépendra énormément de leurs conditions d’utilisation.  

Même s’il serait intéressant de mener des études complémentaires afin de mieux connaître les impacts 

environnementaux des couches lavables en comparaison des couches jetables, afin de définir les 

conditions optimum d’utilisation des couches lavables, nous pouvons déjà conseiller les conditions 

d’utilisation suivantes :  

- Lors de l’utilisation de services de lavage extérieurs, prévoir des systèmes à proximité du lieu 

d’utilisation, les impacts survenant ici au niveau du transport ; 

- Laver le linge à 60°C en système collectif et 40°C (avec le reste du linge) en système individuel ; 

- Favoriser l’utilisation de textiles provenant de l’agriculture biologique et résistants ; 

- Réduire au maximum les quantités d’eau utilisées, en ne faisant pas tremper les couches avant 

leur lavages, en lavant ensemble les couches, voir autres linges (prélavage et lavages), en 

utilisant des lave-linges performants, consommant peu d’eau et d’énergie ; 

- Utiliser des lessives éco-labellisées, ayant moins d’impact que des lessives classiques ; 

- Pour les systèmes individuels avec entretien à domicile : sécher les couches à l’air libre et non au 

sèche-linge (cela serait l’idéal en système collectif mais semble très difficile à mettre en œuvre). 

Au final, avec l’objectif de réduire les quantités de déchets, FNE recommande de développer l’utilisation 
des couches lavables, prioritairement dans les systèmes collectifs tel que les maternités et les crèches, 
mais également auprès des assistantes maternelles (via les PMI, le secteur de la petite enfance) et des 
familles, tout en accompagnant cette démarche de messages d’information portant sur les conditions 
d’utilisation et d’entretien de ces systèmes, afin de réduire au maximum les impacts sur 
l’environnement. 
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1-CONTEXTE 
 

1.1. État des lieux : Chiffre et contexte 
 
Nos ordures ménagères s’élèvent à 391 kg / habitant
déchets, les textiles sanitaires2 représentent plus de 9 % du total, soit 34 kg / 
habitant / an.  
 
Depuis la Loi « déchets » du 15 juillet 
2008 et le Grenelle de l’environnement, 

Parallèlement, les déchets partant en incinération ou en stockage doivent être globalement réduits
 
Les textiles sanitaires qui comprennent
traitement que leur élimination en décharge ou en incinération
donc tout son sens.  
Leur gisement présente un potentiel important de réduction, ces déchets étant des p
très courte durée de vie.  
 
Nous aborderons également dans ce dossier
 
On peut estimer que la production de couche
1.8 millions de tonnes par an en France
% de nos ordures ménagères. 
 
Face à ce constat il convient de développer d
couches lavables, qui permettent de réduire ces
n’entraîneront pas un transfert des 
 

1.2. Les enjeux environnementaux
 
Au-delà des impacts déchets, il est important d’avoir une vision d’ensemble sur les impacts 
environnementaux des couches jetables et 
 
Malheureusement, peu d’études existe
ACV sur les impacts des couches jetables et lavables.
  

                                                           
2 * Textiles sanitaires : couche-culotte, serviette hygiénique, coton, lingette, mouchoir en papier, essuie
papier, … 
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Chiffre et contexte  

ères s’élèvent à 391 kg / habitant / an. Parmi cette quantité de 
représentent plus de 9 % du total, soit 34 kg / 

» du 15 juillet 1975, renforcée par la Directive cadre déchets d
renelle de l’environnement, la priorité est donnée à la prévention des déchets

Parallèlement, les déchets partant en incinération ou en stockage doivent être globalement réduits

qui comprennent les couches jetables n’ont pour le moment aucun autre mode de 
en décharge ou en incinération, l’intérêt de réduire ce gisement prend 

un potentiel important de réduction, ces déchets étant des p

dans ce dossier le gisement des couches lavables.  

la production de couches jetables est comprise dans une fourchette de 
en France (Cf. Impact environnemental des couches jetables

stat il convient de développer des systèmes alternatifs aux couches jetables, 
permettent de réduire ces déchets. La question est de savoir si 

neront pas un transfert des impacts sur l’environnement.  

enjeux environnementaux  

delà des impacts déchets, il est important d’avoir une vision d’ensemble sur les impacts 
onnementaux des couches jetables et des couches lavables.  

existent. Seul le DEFRA, l’équivalent anglais de l’
ACV sur les impacts des couches jetables et lavables. 

culotte, serviette hygiénique, coton, lingette, mouchoir en papier, essuie

7 

/ an. Parmi cette quantité de 
représentent plus de 9 % du total, soit 34 kg / 

irective cadre déchets du 19 novembre 
la priorité est donnée à la prévention des déchets. 

Parallèlement, les déchets partant en incinération ou en stockage doivent être globalement réduits. 

etables n’ont pour le moment aucun autre mode de 
, l’intérêt de réduire ce gisement prend 

un potentiel important de réduction, ces déchets étant des produits jetables à 

une fourchette de 700 000 t à 
des couches jetables), soit de 2 à 4 

aux couches jetables, tels que les 
La question est de savoir si ces alternatives 

delà des impacts déchets, il est important d’avoir une vision d’ensemble sur les impacts 

, l’équivalent anglais de l’ADEME, a réalisé deux 

culotte, serviette hygiénique, coton, lingette, mouchoir en papier, essuie-tout, nappe et serviette en 
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� Impacts sur l’environnement des couc

Composition d’une couche jetable

Les couches jetables sont composées
- d’un cœur absorbant en cellulose
- de polyacrylate de sodium qui est un super
priori pour l’environnement, mais ce produit ne doit être en
contact de l’enfant) ; 
- de plastiques : polypropylène pour le voile protecteur, film 
imperméable pour l’enveloppe extérieur
velcro.  
 
Tableau extrait de l’étude du DEFRA
différents éléments d’une  couche jetable.
 

 

Impacts globaux des couches jetables 

Les principaux impacts, ressortant de l’ACV de l’étude 
niveau de la production de la matière première et de le
couches3.  
Seuls les impacts sur la couche d’ozone et sur la toxicité aquatique proviennent majoritairement des 
déchets.  
 
L’impact des transports des consommateurs, du magasin à leur domicile, 
étonnamment importants.  
L’impact global de la couche sur le changement climatique est 
(cet impact était de 628 eq kg CO2 
couches ces dernières années) 
Extrait des résultats de l’étude DEFRA 2005
humaine 49.4 eq 1.4 DB5 - acidification 3.78 eq SO

                                                           
3
 Selon l’étude DEFRA 2005 

4
 « Cet indicateur quantifie l’extraction des ressources

Considérées comme non renouvelables, i.e. consommées à un rythme supérieur au
temps nécessaire à leur élaboration naturelle. L’unité employée
 est le kgéq Sb (antimoine). » (étude de BIO IS
5
 « Cet indicateur évalue les effets toxicologiques chroniques 

sur la santé humaine des substances cancérigènes et non
cancérigènes. Il est exprimé en kgéq 1.4 DB 
(idem). 
6
 « Cet indicateur caractérise l’augmentation de la quantité de

Substances acides dans la basse atmosphère. Ces émissions sont à l’origine
Des pluies acides impliquant le dépérissement de 
citer parmi les composés qui participent à ce phénomène : SO2, NOx,
NH3, HCl, HF. Les retombées acides ont des effets sur les matériaux, les

Couches lavables » 
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Impacts sur l’environnement des couches jetables  

Composition d’une couche jetable 

composées :  
en cellulose ; 

de polyacrylate de sodium qui est un super-absorbant (non dangereux, a 
priori pour l’environnement, mais ce produit ne doit être en aucun cas en 

lypropylène pour le voile protecteur, film plastique 
pour l’enveloppe extérieure et les systèmes d’attaches en 

DEFRA 2005 montrant la composition, en poids, des 
couche jetable. 

des couches jetables  

, ressortant de l’ACV de l’étude DEFRA, pour les couches 
production de la matière première et de leur transformation lors de la 

Seuls les impacts sur la couche d’ozone et sur la toxicité aquatique proviennent majoritairement des 

es transports des consommateurs, du magasin à leur domicile, engendrent des im

sur le changement climatique est évalué à 550 kg équivalent CO
de 628 eq kg CO2 lors de l’étude de 2005, cette diminution est d

résultats de l’étude DEFRA 2005 : ressources non renouvelables 4.82 
acidification 3.78 eq SO2

6. 

Cet indicateur quantifie l’extraction des ressources naturelles 
comme non renouvelables, i.e. consommées à un rythme supérieur au 

temps nécessaire à leur élaboration naturelle. L’unité employée 
étude de BIO IS pour l’ADEME,) 

Cet indicateur évalue les effets toxicologiques chroniques  
humaine des substances cancérigènes et non 

kgéq 1.4 DB (DichloroBenzène) » 

’augmentation de la quantité de 
acides dans la basse atmosphère. Ces émissions sont à l’origine 

pluies acides impliquant le dépérissement de certaines forêts. On peut 
citer parmi les composés qui participent à ce phénomène : SO2, NOx, 
NH3, HCl, HF. Les retombées acides ont des effets sur les matériaux, les 

8 

 

pour les couches jetables se situent au 
ur transformation lors de la fabrication des 

Seuls les impacts sur la couche d’ozone et sur la toxicité aquatique proviennent majoritairement des 

engendrent des impacts 

kg équivalent CO2 en 2008 
due à l’allégement des 

4.82 eq kg Sb4 - toxicité 



 
Dossier thématique « Couches lavables
France Nature Environnement Juin
 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici un schéma représentant les différents flux engendrés
 

                                                                                
écosystèmes forestiers et les écosystèmes d'eau douce. Cet indicateur
est exprimé en kgéq SO2. » (idem) 
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Voici un schéma représentant les différents flux engendrés 

                                                                                                                        
écosystèmes forestiers et les écosystèmes d'eau douce. Cet indicateur 
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Estimation de la production de déchets issus des couches jetables.  

Le DEFRA, lors de sa dernière étude sur les couches, a revu à la hausse la production de déchets suite à 
une étude de caractérisation des ordures ménagères. Il en est ressorti une production de déchets par 
enfant de 727kg, sur leurs 2,5 premières années (moyenne retenue de la naissance à la propreté).  
 
Il faut également prendre en compte les déchets produits lors de la phase de production des couches. 
Selon l’ACV de l’étude DEFRA de 2005, il faut compter 70 kg de déchets produits lors de la fabrication 
des couches et 7 kg lors du transport (emballages) pour les couches utilisées par un enfant pendant ses 
2,5 premières années.  
Nous arrivons donc à environ 800 kg par enfant.  
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Des estimations belges ont retenu 1 tonne par enfant durant leurs 2,5 premières années.  
 
 
En France, l’ADEME a évalué,  grâce à une campagne de caractérisation des déchets menée en 2007, la 
proportion des textiles sanitaires, dont les couches pour enfants, à 9 % des ordures ménagères globales. 
Cela représente 34 kg/hab/an. C’est donc un gisement potentiel de réduction des déchets important 
selon l’ADEME.  
Si nous estimons la quantité de couches jetables entre 2 et 4 % (moins de la moitié des 9 %), nous 
obtenons une quantité annuelle de couches jetables de 900 000 tonnes à 1 800 000 tonnes de déchets.  
 
En croisant ces différentes données, on peut estimer que la production de déchets de couches jetables 
est comprise entre 700 000 t et 1.8 millions de tonne7 par an en France.  
 

Quantité de couches jetables 

L’étude du DEFRA considère qu’en moyenne il faut compter 3 800 couches par enfant, soit 4,16 par jour. 
Ce chiffre prend en compte le fait que certains enfants seront propres avant leurs 2,5 ans.  
 
Les autres sources8 et estimations s’approchent au maximum de 6 000 couches.  
Il est raisonnable de prendre une moyenne de 5 couches par enfant pendant 2,5 années, c'est-à-dire un 
total de 4500 couches. 
 
Nous estimons que près de 4 milliards de couches jetables sont utilisées chaque année en France, 
considérant le nombre d’enfants et les couches nécessaires à un enfant. 
 

Impact Déchets des couches jetables  

Les couches sont éliminées  en décharge ou en incinérateur, ce qui génère des impacts sur 
l’environnement et la santé liés à ces deux types de traitement. Le problème posé par les couches 
jetables vient du mélange des matières organiques (selle et urine) aux matières plastiques présentes 
dans les couches.  
 
Pour les incinérateurs, les impacts viennent principalement de la production des rejets engendrés 
(dioxines et autres). De plus, ces déchets ont un pouvoir calorifique inférieur9 peu intéressant, étant 
donné qu’ils sont humides (car ils contiennent une grande quantité d’urine).  
Pour la décharge, l’impact provient principalement de la production de biogaz (principalement du 
méthane) et de lixiviats (qui sont partiellement traités par lagunage avant d’être rejetés dans le milieu 
naturel).   
 
Concernant l’étude DEFRA, relevons que les hypothèses prises pour le traitement des déchets 
correspondent à celles du Royaume-Uni qui élimine ses déchets en grande partie en décharge (plus de 
80 %). Les impacts dus à l’incinération seraient donc plus élevés et ceux de la décharge minorés pour la 
France. 
 
Les travaux permettant de réduire ces déchets auront un impact significatif aussi bien sur la réduction 

                                                           
7
 Estimation à partir du Modecom ADEME soit 5 % des OM et du rapport entre le nombre d’enfants portant des 

couches, environ 2,5 millions et leur production moyenne par an estimée à 280 kg (soit 700 kg / 2,5 an) 
8
 Thèse de Anne-Sophie OURTH 2003 – Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux - Belgique 

9
 Le PCI exprime la quantité potentielle d’énergie que peut produire la combustion d’une matière ou d’un matériau 

donné, compte-tenu de sa teneur en eau. 



 
Dossier thématique « Couches lavables » 
France Nature Environnement Juin 2010 
 

12 
 

des impacts dus à la production et au transport des couches, que sur la réduction des impacts liés à la 
gestion des déchets (rejets, transport, réduction des capacités de traitement etc.). 
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� Impacts sur l’environnement des couches lavables 

La seule source d’information disponible, 
couches lavables sont très dépendant
environnementaux des couches lavables peu
selon les conditions d’utilisation. 
 

Impacts des couches lavables  

Les impacts de la production des couches lavables comparé
considérablement moins important
eq kg Co2 – ressource non renouvelable 4.63 / 0.93 
inférieurs pour les couches lavables, 
l’étude DEFRA prenait en compte des couches en coton conventionnelle et non biologique.  
 
Pour les couches lavables, la principale source d’impact, selon l’étude du DEFRA, se situe dans la 
d'utilisation, avec la consommation d’électricité utilisée pour laver et sécher 
concerne les systèmes de services de location de couche, le principal impact provient de l’électricité et 
du carburant utilisé pour les activités de lava
 
Les conditions d’utilisation auront un impact déterminant sur ces éléments. 
 
Ainsi, si les couches lavables sont lavé
elles auront un impact en équivalent CO
plus). 
A l’inverse si les couches lavables sont lavées à 60°C et séchée
CO2 pourront être réduits de 13 
couches jetables et de 37 % (soit 342kg eq Co
ce second cas, cela équivaut à moins de 300
voiture. 
 
Concernant la consommation en eau
services collectifs de lavage de couche
La première étude DEFRA présentait les chiffres suivants pour la
- 34 081 L pour les couches jetables (pour un enfant sur 2
- 85 964 L pour les couches lavables (pour un enfant sur 2
- 63 900 L pour les services de location/lavage de couches. 
 
 
Concernant les impacts sur la toxicité, des lessives classique
(toxicité aquatique : 7.01 eq 1.4 DB 
 

Couches lavables » 
Juin 2010 

Impacts sur l’environnement des couches lavables  

La seule source d’information disponible, l’étude DEFRA, met en évidence que les impacts lié
couches lavables sont très dépendants des conditions d’utilisation de ces couches.

entaux des couches lavables peuvent être supérieurs ou inférieurs
selon les conditions d’utilisation.  

 

Les impacts de la production des couches lavables comparés à la fabrication des couches jetables sont
considérablement moins importants (respectivement jetable/lavable : changement climatique 

ressource non renouvelable 4.63 / 0.93 eq Kg Sb). Les autres impacts sont globalement
pour les couches lavables, mise à part la toxicité aquatique (2.72 / 4.08 eq 1.4 DB

prenait en compte des couches en coton conventionnelle et non biologique.  

la principale source d’impact, selon l’étude du DEFRA, se situe dans la 
la consommation d’électricité utilisée pour laver et sécher les

les systèmes de services de location de couche, le principal impact provient de l’électricité et 
carburant utilisé pour les activités de lavages. 

conditions d’utilisation auront un impact déterminant sur ces éléments.  

Ainsi, si les couches lavables sont lavées à 90°C et qu’elles sont séchées principalement au sèche
elles auront un impact en équivalent CO2 nettement supérieur aux couches jetables (jusqu’à 75

A l’inverse si les couches lavables sont lavées à 60°C et séchées à l’air libre, les impacts en équivalent 
 % (soit 479 kg eq Co2 comparé aux 550 kg/eq Co

e 37 % (soit 342kg eq Co2) si les couches sont réutilisées par un second enfant
cela équivaut à moins de 300 kg de CO2 évité soit environ 1000 

oncernant la consommation en eau, il y a des différences à noter entre les utilisation
de lavage de couche.  

présentait les chiffres suivants pour la consommation en eau
081 L pour les couches jetables (pour un enfant sur 2,5 ans avec 4,16 couches par jour), 
964 L pour les couches lavables (pour un enfant sur 2,5 ans, avec 75 L d’eau par cycle de lavage), 

L pour les services de location/lavage de couches.  

Concernant les impacts sur la toxicité, des lessives classiques ont été prises en compte
eq 1.4 DB pour les jetables et 11.40 eq 1.4 DB pour les lavables)
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, met en évidence que les impacts liés aux 
des conditions d’utilisation de ces couches. Les impacts 

s aux couches jetables 

ication des couches jetables sont 
: changement climatique 550 / 140 

Les autres impacts sont globalement 
eq 1.4 DB) sachant que 

prenait en compte des couches en coton conventionnelle et non biologique.   

la principale source d’impact, selon l’étude du DEFRA, se situe dans la phase 
les couches. En ce qui 

les systèmes de services de location de couche, le principal impact provient de l’électricité et 

principalement au sèche-linge, 
tables (jusqu’à 75 % de 

les impacts en équivalent 
kg/eq Co2) par rapport aux 

réutilisées par un second enfant. Pour 
km parcourus par une 

entre les utilisations à domicile ou les 

consommation en eau : 
s par jour),  
par cycle de lavage),  

en compte pour les ACV 
pour les lavables).  
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Plusieurs organisations10 ont contesté cette étude sur 
les hypothèses choisies (température de lavage, 
utilisation de tissu biologique …). Les avantages 
environnementaux des couches lavables, dans 
certaines conditions d’utilisation serai
supérieurs aux résultats donnés par les études du 
DEFRA. 
 
En matière de déchets, il est incontestable que les 
couches lavables permettent de r
considérablement les quantités. Il suffit de comparer 
les 800 kg par enfant pour 2,5 ans au
par d’étude DEFRA. 
Pour les couches lavables, cela comprend
tissus mis en décharge, 195 kg de boue
kg provenant des déchets de détergent et 9 kg de
En terme de déchets, ces couches 
également pour le traitement (les boues pourront être épandues, et les déchets de couches sont 
composés majoritairement de tissu naturel, la partie imperméable représentant 
déchets). 
 
 
 
 

 
Conseils pour obtenir un meilleur bilan environnemental 
des couches lavable
 

 
 

Pour réduire au maximum les impacts sur l’environnement des couches lavables il faut
 
Au moment de l’ACHAT :  
 
- Ne pas hésiter à acheter et à utiliser des couches lavables 
donner. 
- Réutiliser les couches pour d’a
- Préférer l'achat de couches en tissus biologiques. 
- Choisir lors du renouvellement de 
niveau A + 
- Privilégier l'achat de proximité ou lors de commandes à distance, grouper les ach
 
Lors de l’ENTRETIEN des couches
 
- Stocker à sec les couches, au lieu de les tremper 
moins hygiénique) ; 
- Laver les couches dans des « lessives
- Choisir des détergents écologiques
l’absorption des couches) ; 
 
                                                           
10

 Women’s environnemental network 
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ont contesté cette étude sur 
les hypothèses choisies (température de lavage, 

ue …). Les avantages 
des couches lavables, dans 

certaines conditions d’utilisation seraient donc 
aux résultats donnés par les études du 

En matière de déchets, il est incontestable que les 
couches lavables permettent de réduire 

quantités. Il suffit de comparer 
5 ans aux 284 kg relevés 

comprend : 38 kg de 
kg de boues  provenant du traitement de l’eau de lavage et des toilette

venant des déchets de détergent et 9 kg de déchets dus à la production des couches
En terme de déchets, ces couches possèdent un avantage considérable sur les quantité

(les boues pourront être épandues, et les déchets de couches sont 
composés majoritairement de tissu naturel, la partie imperméable représentant 

Conseils pour obtenir un meilleur bilan environnemental 
des couches lavables 

Pour réduire au maximum les impacts sur l’environnement des couches lavables il faut

Ne pas hésiter à acheter et à utiliser des couches lavables d'occasion, à les revendre ou les 

Réutiliser les couches pour d’autres enfants. 
Préférer l'achat de couches en tissus biologiques.  

ement de son lave-linge, des machines d’efficacité énergétique de 

Privilégier l'achat de proximité ou lors de commandes à distance, grouper les ach

Lors de l’ENTRETIEN des couches :  

Stocker à sec les couches, au lieu de les tremper (le trempage utilise beaucoup d'eau et

lessives » pleines ; 
détergents écologiques pour le lavage des couches (éviter le savon qui réduit 

network http://www.wen.org.uk/nappies/  
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eau de lavage et des toilettes, 39 
us à la production des couches.  

quantités produites, mais 
(les boues pourront être épandues, et les déchets de couches sont 

composés majoritairement de tissu naturel, la partie imperméable représentant une minorité de ces 

Conseils pour obtenir un meilleur bilan environnemental 

Pour réduire au maximum les impacts sur l’environnement des couches lavables il faut : 

, à les revendre ou les 

, des machines d’efficacité énergétique de 

Privilégier l'achat de proximité ou lors de commandes à distance, grouper les achats. 

utilise beaucoup d'eau et est 

vage des couches (éviter le savon qui réduit 
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- Ne pas utiliser d'adoucissant (assouplissant) qui diminue l’absorption des couches lavables
- Laver à 40°C ; 
- Sécher les couches à l’air libre
- Lors que cela est possible, 
directement) au lieu de les jeter aux toilettes. 

 

1.3. Les enjeux économique
 

� Les coûts des couches jetable

 
Différents modèles de couches jetables existe
couches écologiques. On observe en 2010
jetables.  
 
Reprenant le chiffre de 4500 à 5000
fourchette de budget « couches jetables
 
A ce coût d’achat il faut rajouter les coûts liés aux déplacements pour acheter les couches
prenons pas en compte ici), ainsi que les coûts lié
de la gestion des déchets municipaux 
 
Par ailleurs, avec le développement de la redevance incitative, les ménages ayant des enfants s’y 
retrouveraient directement en 
quantités et les volumes de déchets 
2,5 ans d’un enfant.11 
On arrive à une estimation de coût total de 
 

� Les coûts des couches lavables

 
Selon les systèmes choisis les prix pourront être différents, la diversité de couches lavable
large.  
 
Les premiers prix de couches lavable
la naissance à la propreté qui ne sont pas les plus effica
La solution la moins chère reviendra à acquérir des couches d’occasion (qui bien souvent n’ont pres
pas, voir pas du tout servi) ou des couches artisanales
sites proposent les tissus et les patrons)
 
Pour en acquérir des neuves, avec 
A cela, il faut ajouter des lingettes de protection récupérant les 
50 € (les voiles n’ayant pas reçu d’urine étant lavé
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 Estimation retenu : sac de 10 L = 10 couches souillées, avec 4500 couches, cela revient à 37,5 bacs de 120L. 
Plusieurs tarifs de collectivités sont à 2
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Ne pas utiliser d'adoucissant (assouplissant) qui diminue l’absorption des couches lavables

à l’air libre, ne pas utiliser de sèche-linge ; 
 composter les selles récupérées (via des toilettes sèches ou 

ent) au lieu de les jeter aux toilettes.  

économiques   

Les coûts des couches jetables 

Différents modèles de couches jetables existent, des discounts aux haut de gamme 
On observe en 2010 une fourchette de prix allant de 0.15 € 

5000 couches par enfant, cela revient donc en terme d’achat 
s jetables » de : 750 € à 2000 €. 

coût d’achat il faut rajouter les coûts liés aux déplacements pour acheter les couches
, ainsi que les coûts liés à ces déchets. L’ADEME consid

de la gestion des déchets municipaux est de 100 à 175 €/T.  

vec le développement de la redevance incitative, les ménages ayant des enfants s’y 
en utilisant des couches lavables et réduisant c

de déchets engendrés. On peut estimer ce coût à un minimum de 75

On arrive à une estimation de coût total de 925€ à 2250€. 

Les coûts des couches lavables 

isis les prix pourront être différents, la diversité de couches lavable

Les premiers prix de couches lavables, s’élèvent à 200€ pour des systèmes de taille unique à utiliser de 
ne sont pas les plus efficaces.  

reviendra à acquérir des couches d’occasion (qui bien souvent n’ont pres
) ou des couches artisanales, voire même à les coudre soi

sites proposent les tissus et les patrons), ou idéalement de les récupérer (amis, familles …)

Pour en acquérir des neuves, avec un système efficace et durable, il faut compter entre 
l faut ajouter des lingettes de protection récupérant les selles, que nous estimons au maximum à 

€ (les voiles n’ayant pas reçu d’urine étant lavés avec les couches et réutilisées)

: sac de 10 L = 10 couches souillées, avec 4500 couches, cela revient à 37,5 bacs de 120L. 
Plusieurs tarifs de collectivités sont à 2€/ levée de bac de 120L (il y en a bien plus), cela revient donc 
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Ne pas utiliser d'adoucissant (assouplissant) qui diminue l’absorption des couches lavables ; 

des toilettes sèches ou 

gamme en passant par les 
€ à 0.40 € par couches 

en terme d’achat à une 

coût d’achat il faut rajouter les coûts liés aux déplacements pour acheter les couches (que nous ne 
ère que le coût moyen 

vec le développement de la redevance incitative, les ménages ayant des enfants s’y 
réduisant considérablement les 

On peut estimer ce coût à un minimum de 75 € pour les 

isis les prix pourront être différents, la diversité de couches lavables étant très 

de taille unique à utiliser de 

reviendra à acquérir des couches d’occasion (qui bien souvent n’ont presque 
même à les coudre soi-même (de nombreux 

, familles …).  

, il faut compter entre 350 € et 600 €. 
, que nous estimons au maximum à 

avec les couches et réutilisées). Enfin, il faut prendre 

: sac de 10 L = 10 couches souillées, avec 4500 couches, cela revient à 37,5 bacs de 120L. 
€/ levée de bac de 120L (il y en a bien plus), cela revient donc à 75 €. 
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en compte les coûts supplémentaires liés à l’augmentation des lessives. Une étude belge
coût à 90 € pour la durée d’utilisation des couches lavables pour un enfant.
 
On arrive à une estimation du coût
 
Cependant, une utilisation conjointe de lav
de jetables uniquement pour les vacances, ou pour la nuit, ou encore à la 
maternelle qui n’accepterait pas les couches lavables. 
Ainsi, nous pouvons considérer que l
fois moins chères que les couches jetables
 
 
 

1.4. Synthèse comparaison couches jetables/couches lavables
 
Tableau synthétique  
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 Thèse de Anne-Sophie OURTH « Les couches lavables constituent une alternative moderne, écologique et 
économique aux couches jetables » - 
13

 Ce rapport est difficile à évaluer dans la mesure où les gammes de produits, aussi des couches jetables que des 
couches lavables, sont très larges. 

 

Production de déchets 

Impact global sur le 
changement climatique (ACV 
2008) 

Impact changement climatique 
lors de la FABRICATION (ACV 
2005) 

Consommation eau 

Quantité de couches 

Le coût 

Couches lavables » 
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entaires liés à l’augmentation des lessives. Une étude belge
€ pour la durée d’utilisation des couches lavables pour un enfant.  

du coût global de 490€ à 740€. 

conjointe de lavables et de jetables est à envisager. Par 
uniquement pour les vacances, ou pour la nuit, ou encore à la crèche

maternelle qui n’accepterait pas les couches lavables.  
Ainsi, nous pouvons considérer que les couches lavables sont au minimum 2 (voir
fois moins chères que les couches jetables13. 

comparaison couches jetables/couches lavables 

Les couches lavables constituent une alternative moderne, écologique et 
 2003 

Ce rapport est difficile à évaluer dans la mesure où les gammes de produits, aussi des couches jetables que des 

Couche jetable  
(sur 2,5 années) 
par enfant 

Couche lavable 
(sur 2,5 années
par enfant 

900 kg 284 Kg 

550 eq Kg CO2 570 (scénarios plus impactant, lavage 60°C, 

avec un peu de  
pleine.) 
479 à 342 Kg CO

(selon les conditions d’

550 eq Kg CO2  

 
140 eq Kg CO

34 081 L  85 964 L 

4 500 Entre 24 et 40

925 à 2250 € 490 à 740 €
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entaires liés à l’augmentation des lessives. Une étude belge12 a estimé ce 

et de jetables est à envisager. Par exemple, utilisation 
crèche ou par l’assistante 

es couches lavables sont au minimum 2 (voire 3)  

 

Les couches lavables constituent une alternative moderne, écologique et 

Ce rapport est difficile à évaluer dans la mesure où les gammes de produits, aussi des couches jetables que des 

Couche lavable  
(sur 2,5 années)  

 

(scénarios plus impactant, lavage 60°C, 

avec un peu de  sèche-linge, lessive non 

479 à 342 Kg CO2  

(selon les conditions d’utilisation) 

140 eq Kg CO2 

Entre 24 et 40 

€ 
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1.5. Tout savoir sur les couches lavables

 
Depuis plus de 10 ans l
considérément développé, tout d’abord à l’étranger (USA, Grande 
Bretagne, Allemagne…), puis dernièrement en France. 
De no
différents de couches
s’improvisent «
proposés dans les petites annonces.
 
Le bon vieux lange est bien der
lavables sont 
pression, certaines se présentent sous la même forme que les couches 
jetables et s’applique

 

 

 

� Les modèles de couches lavables

 

Il existe 2 grands types de couches lavable
 
- Le système couche absorbante couplé
 
- le système tout-en-un, où le noyau absorbant et la culotte imperméable ne font qu’un. 
 
 
 

Couche absorbante + culotte imperméable

Comment ça marche ? 
Pour la couche absorbante, on trouve aussi bien les langes «
préformées, dotées des systèmes de fermetures.
 
Exemples page suivante 
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es couches lavables   

Depuis plus de 10 ans le secteur des couches lavables s
considérément développé, tout d’abord à l’étranger (USA, Grande 
Bretagne, Allemagne…), puis dernièrement en France. 
De nombreux fabricants (Cf. partie 3) proposent de nombreux systèmes 
différents de couches lavables. De plus, de nombreuses mamans 
s’improvisent « maman couseuse », et de nombreux modèles sont 
proposés dans les petites annonces. 

Le bon vieux lange est bien dernière nous. Désorma
lavables sont préformées, se ferment avec des velcro
pression, certaines se présentent sous la même forme que les couches 
jetables et s’appliquent en une seule étape (couche TE1

    
1950    2010 

Les modèles de couches lavables :  

Il existe 2 grands types de couches lavables :  

Le système couche absorbante couplée à une culotte imperméable 

un, où le noyau absorbant et la culotte imperméable ne font qu’un. 

he absorbante + culotte imperméable 

on trouve aussi bien les langes « classiques » pliable
formées, dotées des systèmes de fermetures. 
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e secteur des couches lavables s’est 
considérément développé, tout d’abord à l’étranger (USA, Grande 
Bretagne, Allemagne…), puis dernièrement en France.  

) proposent de nombreux systèmes 
. De plus, de nombreuses mamans 

de nombreux modèles sont 

. Désormais les couches 
, se ferment avec des velcros ou des boutons 

pression, certaines se présentent sous la même forme que les couches 
en une seule étape (couche TE1 = tout-en-un). 

un, où le noyau absorbant et la culotte imperméable ne font qu’un.  

» pliables, que des couches 
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Système Bambino Mio (
 
 

Système classique
 
 

Avantages : 
 
- Système moins cher 
- Plus résistant : les couches de protection pouvant être rincé
avant lavage 
- Plus performant : il y a moins de risque de fuites
 
Inconvénients :  
 
- Système demandant plus de temps pour 
sur l’enfant, ce qui se fait en 2 temps, d’abord la couche ou lange absorbant, puis l
protection.  

Couches lavables » 
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Système Bambino Mio (http://www.bambinomio.fr/ ) 

+  

Système classique : Couche   Culotte imperméable

les couches de protection pouvant être rincées et réutilis

: il y a moins de risque de fuites 

Système demandant plus de temps pour le pliage des langes ou simplement pour être posé 
sur l’enfant, ce qui se fait en 2 temps, d’abord la couche ou lange absorbant, puis l

18 

 

 

Culotte imperméable 

et réutilisées plusieurs fois 

es langes ou simplement pour être posé 
sur l’enfant, ce qui se fait en 2 temps, d’abord la couche ou lange absorbant, puis la culotte de 
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Le tout-en-un 

Comment ça marche ? 
Le principe est que le noyau absorbant et la culotte imperméable ne font qu’un. 
Certaines de ces couches sont à poches ressemblant ainsi énormément à une couche jetable classique. 
 

TE1 : couche à poche 
 

TE2  
 

 
Avantages : 
 
- Facile à mettre, pratique pour les déplacements,  les assistantes maternelles etc. 
 
Inconvénients :  
 
- Dure moins longtemps que les systèmes classiques
- Moins efficace que les classiques, absorbe moins 
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Le principe est que le noyau absorbant et la culotte imperméable ne font qu’un.  
Certaines de ces couches sont à poches ressemblant ainsi énormément à une couche jetable classique. 

 

Facile à mettre, pratique pour les déplacements,  les assistantes maternelles etc. 

Dure moins longtemps que les systèmes classiques 
Moins efficace que les classiques, absorbe moins  
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Certaines de ces couches sont à poches ressemblant ainsi énormément à une couche jetable classique.  

 

Facile à mettre, pratique pour les déplacements,  les assistantes maternelles etc.  
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Les systèmes d’accroche : 

Il existe des systèmes à pression ou à velcro. Le premier est plus résistant et dure plus longtemps. Le 
second s’adapte plus à la taille de l’enfant.  
 

Les tissus utilisés :  

Là encore une grande diversité existe. Différencions déjà le tissu issu de l’agriculture biologique de celui 
issu de l’agriculture conventionnelle. Évidemment, le premier est beaucoup moins impactant pour 
l’environnement. Et les coûts sont de plus en plus abordables, les prix se rapprochant de ceux des tissus 
conventionnels (par exemple pour certains modèles cela correspond à 14 € au lieu de  12 € en 
conventionnel). 
 
- Coton, bio ou pas (molleton, flanelle, sherpa, jersey, velours, éponge...) : a prouvé ses capacités 
anallergiques depuis longtemps, simple à entretenir et résistant.  
 
- Chanvre (molleton, jersey, éponge...) : très absorbant, très résistant, anti- bactérien et cultivé sans 
apport de produits chimiques. Un peu long à sécher, peut donner un touché « cartonneux ». 
 
- Bambou (éponge, micro éponge, jersey...) : très absorbant, très doux et souple, anti- bactérien. Culture 
à haut rendement sans apport de produits chimiques. La fibre naturelle a subi un traitement « viscose ». 
Un peu long à sécher. 
 
- Microfibre : polyester hautement absorbant et séchage rapide de par son tissage. La plupart des 
microfibres ne s'utilisent pas en contact direct avec la peau. Demande des lavages en profondeur plus 
fréquents. 
 
A noter que souvent, les couches TE1 sont proposées avec un intérieur en suédine ou micro polaire. Ces 
tissus, qui ont des qualités hydrophobes, procurent au bébé un effet " fesses au sec " et facilitent le 
nettoyage des couches en cas de selles car celles-ci se détachent plus facilement (sauf pour les bébés 
allaités, bien que l’entretien soit tout de même facilité car ces produits sont faciles à rincer) 
(Source : Bulle de coton) 

 

Les tailles :  

Il existe aussi 2 familles : les couches allant de la naissance à la propreté, et celles ayant différentes 
tailles selon le poids de bébé. 
 
- Les tailles uniques (onesize) : elles suivront le bébé de 4 à 15 kg 
Avantage: investissement moindre 
Inconvénients: ne sont pas adaptées à un nouveau né, peuvent être un peu volumineuse au début, et 
peuvent ne pas aller jusqu’à la propreté pour de gros bébés. 
  
- Multi-tailles: il faut changer de taille au fil de la croissance de l’enfant. 
Avantage: vous avez toujours une couche adaptée à la taille de votre enfant 
Inconvénients: demande une gestion un peu plus fastidieuse du stock et un investissement plus lourd 
(mais qui peut-être compensé par une bonne revente d'occasion de vos couches devenues trop petites) 
(Source : Bulle de coton) 
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� Utiliser les couches lavables à la maison   

 
L’utilisation des couches lavables par les particuliers peut se faire de différentes façons :  

- Acquisition de couches + entretien à domicile 

- Location + entretien à domicile 

- Location + service de nettoyage  
 

Acquisition de couches + entretien à domicile 

La première solution est l’acquisition de couches lavables et leur utilisation à domicile.  
 
De nombreux modèles sont vendus sur internet. On trouve des modèles neufs ou d’occasion. (Cf partie 

3.3. page 42) 
De plus en plus de boutiques proposent également des couches lavables. Le site bulle de coton fournit 
une liste de magasins par département (Cf partie 3.3. page …). 
 

Location + entretien à domicile 

La seconde solution est la location de lots de couches lavables.  
Ce système peut être utilisé pour tester l’utilisation des couches avant leur acquisition.  
Il est souvent proposé au mois, avec une facturation pour les packs (de 20 à 50 € par mois), voire à la 
couche (1.5 € à 3 € pour Bulle de coton).  
 
Généralement, lorsque les mensualités payées correspondent aux prix des couches (de 4 à 6 mois) les 
familles peuvent acquérir le kit.  
 

Location + service de nettoyage  

La troisième solution est la location de couches, couplée à un service de nettoyage qui passe chercher 
les couches sales et en redépose des propres.  
 
Ce sont des services locaux. Les prix sont approximativement les mêmes, tournant autour de 15 à 20 € 
par semaine. Le tarif est fonction du nombre de couches utilisées par semaines (par ex : 20 couches = 14 
€ / 50 couches = 20€).  
 
Un système mis en place en Bretagne propose un prix équivalent à celui des couches jetables (soit 0.30 
€/ couche) hors livraison (qui tourne selon les lieux autour de 2 €). 
 
L’utilisation de couches lavables avec service de nettoyage revient plus chère que l’utilisation des 
couches jetables, il doit davantage être considéré comme un service rendu en plus de la gestion 
classique des couches.  
 
 
On trouve début 2010, 8 services de location + lavage : 
Strasbourg (67) / Dijon (21) : / Pluméliau (56) / Limay et alentours (78) / Sarrebourg (57) / Toulouse 

(31) / Saint-Savinien et alentours (17) / Le Mans (72)  

Une association des écolaveurs existe : Association des Ecolaveurs de France www.couches-services.org. 
Pour le moment cette organisation prévient que ses services de lavage ne permettent pas de vivre de 
cette activité. Ce service est proposée par des personnes personnellement impliquées dans la démarche 
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de promotion de l’utilisation des couches lavables.  
 
Pour le moment, ces activités se trouvent dans un cercle vicieux où leur petite taille engendre des prix 
importants, qui ne sont donc pas attractifs, et qui ne permettent donc pas d’augmenter leur taille afin 
d’arriver à réaliser des économies d’échelle. 
 
Pour développer ces activités, il faudrait des prix incitatifs : un soutien et un accompagnement de ces 
activités serait donc à envisager. 
 

� Les couches lavables en milieux collectifs  (hôpitaux et crèches) 

 
De nombreux projets collectifs ont déjà vu le jour (cf. partie 3 page 33) :  

- Crèches les Canailloux à Villeneuve d’Ascq (59)*  
- Crèche associative à Chemillé à Cholet (49) * 
- Crèche 1 2 3  soleil à Honfleur (76)* 
- Crèche Calaïs à Cesson-Sévigné (25)* 
- Crèche Galipette à Carhaix-Plouguer (29)  
- Crèche Ile de France à Besançon (25)  
- Créches Calin malin (16) 
- Crèche Jean-Jacques-Rousseau près de Reims (51) 
- Micro crèche "Bébé et Compagnie"  sur la commune de Saint-Chamond (42)  
- Les crèches du Grand Chalon à St Marcel  
 
- Maternité de Schiltigheim  
- Maternité à Roubaix  
 
RETOUR D’EXPERIENCE 
 
Certaines des ces structures ont été contactées (celles signalées par un*) afin de réaliser un bilan de ces 
expériences.  
Globalement, les retours se rejoignent : ils sont positifs et ont beaucoup de point communs. Tous les 
systèmes veulent poursuivre cette expérience, seule la crèche les Canailloux à Villeneuve d’Ascq a dû 
arrêter le projet, la municipalité ne souhaitant plus la soutenir.  
 

Montage du projet  

Pour tous ces projets il a fallu un an pour préparer et monter le projet.  
 
Les initiateurs des projets sont principalement les Directeurs et Directrices des établissements qui 
souhaitent que leur structure prenne plus en compte l’environnement, aussi bien l’environnement 
d’accueil des enfants qu’elles accueillent que l’environnement en général. . Dans ces démarches, elles 
abordent la question de l’alimentation biologique, de l’utilisation de produits d’entretien écolabellisés, 
de couches lavables, etc.  
 
Certaines crèches, comme à Honfleur, se sont construites sur ce concept éco-responsable. Les autres 
structures utilisaient des couches jetables et sont passées aux lavables. Ce système peut être très partiel 
avec quelques enfants utilisateurs de couches lavables (ex : crèche de Chemillé qui ont commencé par 3 
enfants début 2009 et 7 enfants pour la rentrée 2010). D’autres structures utilisent les couches pour 
tous les enfants. C’est souvent la petite section qui inaugure les couches lavables, l’année suivante ce 
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sont les moyens et enfin la grande section (ex : à Villeneuve D’Ascq avec 60 enfants). 
 
L’année de préparation est essentielle pour discuter et échanger avec le personnel de l’établissement 
et les parents, le succès du projet reposant sur l’adhésion du personnel. Elle permet également 
d’essayer les modèles de couches afin de trouver le modèle qui conviendra le mieux à la structure. 
 
Ainsi, ce qui ressort de ces différents retours d’expériences, c’est qu’il faut prendre le temps de 
mobiliser, convaincre les personnes impliquées. En effet, ces systèmes demandent plus d’investissement 
en temps que les couches jetables. Des incidents, comme les fuites peuvent survenir, il faut que le 
personnel soit motivé pour trouver des solutions (essai d’autres couches par exemple).  
 

Aménagement nécessaire  

L’utilisation des couches lavables demande un aménagement des structures d’accueil au niveau du 
change des enfants, afin de prévoir : la place suffisante pour les couches lavables, les systèmes de 
stockage de couches souillées, et les espaces pour l’entretien des couches lorsque cela est fait en 
interne. 
Dans le cas de la crèche d’Honfleur, la crèche a été conçue pour fonctionner avec les couches lavables. 
Dans les autres structures des aménagements ont été faits a posteriori. Dans certains cas, cela s’est 
traduit par de petits aménagements (ajout de cuve de stockage des couches) voire plus importants 
(achat de nouvelles machines à laver et ou sèche-linge). Au delà des changements matériels, il faut 
prendre en compte le besoin de changement d’habitudes des personnels de ces établissements. En 
effet, les gestes ne sont pas les mêmes, et dans certains cas (lorsque des couches lavables « classiques » 
sont utilisées) cela demande plus de temps qu’avec des couches jetables. Là aussi l’implication du 
personnel est importante pour le succès du projet. 
  

Système de couches 

Toutes les structures interrogées ont essayé plus de 4 à 5 couches afin de trouver le système qui leur 
convenait. Cette phase prend du temps, mais elle est importante pour mener à bien le projet.  
Chaque structure a sa solution de couche, soit tout-en-un, car plus pratique et rapide à mettre, soit 
classique (couche tissu + culotte de protection) car plus performante du point de vue des risques de 
fuite.  
Plusieurs structures ont choisi de travailler avec des artisans locaux ou des associations qui ont réalisé 
des couches sur mesure, adaptées aux besoins de la structure.  
  
Plusieurs structures ont rencontré des problèmes d’usures au bout de 18 mois, liés à la forte rotation 
des couches, mais également à leur entretien (couches lavées à très haute température et quelques fois 
avec du vinaigre).  
 

Entretien  

Toutes les structures interrogées entretiennent les couches en interne (des recherches futures nous 
permettront d’avoir une vision plus large sur cet aspect).  
Les conditions d’entretien semblent avoir un impact non négligeable sur la durée de vie des couches.  
Certaines couches lavées à très haute température et même au vinaigre ont été abîmées au bout de 18 
mois. Dans d’autres cas (lavées à 60°C), elles sont toujours utilisées au-delà de ce laps de temps. 
 
Considérant les expériences rencontrées, il semble possible de laver les couches à 60°C, ce qui garanti 
une hygiène suffisante pour éviter toute contamination.  
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Pour le séchage, toutes les structures utilisent 
 
L’entretien en interne demande plus de temps que les couches jetables. Souvent, les employés 
d’entretien voient leur temps de travail au
 

En résumé  

Les personnes contactées sont satisfaites des couches lavables et les «
est essentiel que l’ensemble des personnes travaillant dans ces établissements 
sans eux, le système ne peut pas fonctionner
et d’engagements personnels (pour les changements d’habitude) que les systèmes de couches jetables. 
Ainsi, il faut prévoir du temps pour mettre en place et préparer l’utilisation des c
exemple, il n’y a pas un modèle idéal de couches lavables, chaque établissement aura sa propre 
solution, c’est à lui de la trouver.  
 
 

� Utilisation et entretien des couches lavables. 
 

L’utilisation des couches a été simplifiée et moder
par le passé.  

Principe d’utilisation  

Étapes d’utilisation des couches :  

1- Positionner la couche (couche + protection ou tout
l’enfant 
2- Ajouter un voile protecteur qui permettra de récupér
3- Attacher la couche 
4- Une fois sale, enlever la couche
5- Retirer le film protecteur qui sera jet
6- Stocker à sec la couche sale dans un 
pour assainir l’atmosphère du seau
7- Tous les 2-3 jours, prélaver toutes les couches sal
8- Puis les laver avec le linge de maison avec un 
 
Plus de détail sur le site Bulle de coton

http://www.bulledecoton.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=105
A noter : Les couches doivent être renouvelé
permettant de durer toute la nuit.
 

Entretien  

Cette phase est primordiale en terme d‘
Voici ce qui est recommandé afin de réduire l’impact des couches
 
Si le séchage se fait par sèche-linge
il est préférable d’utiliser des couches jetables
de nettoyage collectif. 
  

Couches lavables » 
Juin 2010 

Pour le séchage, toutes les structures utilisent un sèche-linge. 

L’entretien en interne demande plus de temps que les couches jetables. Souvent, les employés 
d’entretien voient leur temps de travail augmenté.  

Les personnes contactées sont satisfaites des couches lavables et les « recommandent
est essentiel que l’ensemble des personnes travaillant dans ces établissements adhère

as fonctionner. Les couches lavables demandant en effet 
(pour les changements d’habitude) que les systèmes de couches jetables. 

Ainsi, il faut prévoir du temps pour mettre en place et préparer l’utilisation des c
exemple, il n’y a pas un modèle idéal de couches lavables, chaque établissement aura sa propre 

 

Utilisation et entretien des couches lavables.  

L’utilisation des couches a été simplifiée et modernisée, cela demande beaucoup moins de travail que 

 

Positionner la couche (couche + protection ou tout-en-un) sous 

Ajouter un voile protecteur qui permettra de récupérer les selles 

la couche 
etirer le film protecteur qui sera jeté aux toilettes (ou sur un compost) en cas de 

dans un seau hermétique (possibilité de rajouter de l
seau) 

prélaver toutes les couches sales 
uis les laver avec le linge de maison avec un programme normale à 40°C 

ulle de coton :  
http://www.bulledecoton.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=105

Les couches doivent être renouvelées toutes les 3/4hr, les couches nuits auront des doublu
permettant de durer toute la nuit. 

en terme d‘impacts environnementaux.  
Voici ce qui est recommandé afin de réduire l’impact des couches : 

linge et que les couches sont lavées à plus de 60°C 
préférable d’utiliser des couches jetables ou bien de passer par un service 

24 

L’entretien en interne demande plus de temps que les couches jetables. Souvent, les employés 

recommandent ». Cependant, il 
adhère aux projets car, 
en effet  plus de temps 

(pour les changements d’habitude) que les systèmes de couches jetables.  
Ainsi, il faut prévoir du temps pour mettre en place et préparer l’utilisation des couches lavables. Par 
exemple, il n’y a pas un modèle idéal de couches lavables, chaque établissement aura sa propre 

, cela demande beaucoup moins de travail que 

aux toilettes (ou sur un compost) en cas de selles 
de rajouter de l’huile essentielle 

http://www.bulledecoton.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=105  
s toutes les 3/4hr, les couches nuits auront des doublures 
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� Besoins d’études complémentaires 
 
L’étude réalisée par le DEFRA est très intéressante, car elle confirme les avantages environnementaux 
des couches lavables. Cependant de nombreuses questions restent en suspens.  
 
Ainsi, nous pouvons lister des points qu’il resterait à renseigner :  

• Étude sur l’hygiène, et les températures minimales permettant d’atteindre des niveaux 
suffisants d’hygiène, respectivement en système individuel et collectif 14;  

• Étude sur les impacts environnementaux des différents textiles utilisés (chanvre, bambou, 
synthétique, coton…agriculture intensive ou biologique) dans les couches.  

• Étude d’évaluation des impacts environnementaux des services externes de location-lavage, 
afin de définir les conditions permettant de réduire ces impacts ; la question étant de savoir si 
cela présente un avantage pour la société de soutenir ces projets. Actuellement, dans la mesure 
où les impacts environnementaux sont externalisés, ces systèmes ne sont pas économiquement 
viables. Des études devraient donc être menées pour permettre de répondre à cette question 
des soutiens. 

 
 

1.6. Proposition de développement du système des couches lavables  
 
Les couches lavables peuvent être utilisées dans le cadre de systèmes individuels (les familles, les 
assistantes maternelles) ou collectifs (maternité, crèches, halte_garderie…). 
Le principal levier de réduction se trouve dans les systèmes collectifs, qui pourraient être fortement 
incités.  
Cependant, il ne faut pas oublier les systèmes individuels qui peuvent également être promus.  
 
Comme tout système, les meilleures incitations sont dues au couple :  

Dispositif actif d’information /  Incitation économique 
 

Dispositif actif d’information  

Proposition d’action de FNE :  
1- Construire des outils d’information à destination de la Petite enfance 
2- Prévoir un programme de diffusion d’informations auprès de la Petite enfance 
3- Construire des outils d’informations pour le grand public (beaucoup sont déjà disponibles auprès 
d’associations spécialisées pour la promotion des couches lavables, mais reste pour le moment en 
format non formel)  
4- Prévoir un programme de diffusion d’informations auprès du grand public.  

Leviers économiques :  

Tout d’abord, il faudrait encourager les collectivités porteuses de Plan et Programme locaux de 
prévention à intégrer des projets de promotion des couches lavables (soutien technique et  financier aux 
structures d’accueil de la petite enfance et aux ménages comme dans les exemples européens 
développés dans la partie 3). 
 
Ensuite, au niveau national pourraient être utilisés comme outils :  
- des systèmes de bonus/ malus  : une petite éco-contribution sur l’achat des couches jetables 

                                                           
14

 Lors d’expérimentations dans des hôpitaux, des études ont prouvées que laver les couches à 60°C suffisait pour 
la collectivité. 
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permettrait de soutenir l’utilisation de couches lavables.  
- Une REP (responsabilité élargie du producteur15) couche pourrait également être envisagée, avec des 
contributions modulées différenciant les couches jetables des couches lavables. 
 
- La TGAP appliquée aux couches jetables au titre de « produit fortement générateur de déchets », avec 
une affectation dédiée à la promotion des couches lavables.  
 
 
A travers ces outils, l’idée est d’encourager et de soutenir financièrement :  

- le développement des couches lavables dans les systèmes collectifs, par une aide à la mise en place de 
ces systèmes (ex : expertise de l’ADEME) et une aide à l’acquisition de matériel (machine à laver très 
performante (A+++), sèche-linge à condensation, aide à l’achat de couches, …). 
 
- l’acquisition et l’utilisation des couches lavables pour les assistantes maternelles et familles par le prêt 
de couches lavables pour leur permettre d’essayer et de choisir les modèles de couches pouvant leur 
convenir ; par un chèque distribué à la sortie de la maternité aux familles souhaitant acheter des 
couches lavables comme cela s’est fait au Royaume-Uni ; etc. 
 

 
� Au-delà des couches bébés, les autres textiles sanitaires 

 

Dans les textiles sanitaires, d’autres gisements mériteraient d’être étudiés et de faire l’objet de mesures 

d’encouragement par les pouvoirs publics : 

- protection hygiénique féminine 
- lingettes bébé (nettoyage pour lange et pour visage) 
- couches pour personnes âgées 
- mouchoirs papiers  

  

                                                           
15

 Le metteur sur le marché finance le coût de gestion de la fin de vie des produits qu’il met sur le marché, 
conformément au principe pollueur-payeur,  
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2- MENER UNE ACTION SUR LES COUCHES LAVABLES : COMMENT S’Y PRENDRE ?  
 

� Associations : Comment agir ? Les actions possibles 
 

Mener des actions « Grand public » 

- Organiser un stand sur un marché, salon, magasin 

- Organisation d’une réunion, d’un temps d’informations, d’échanges, d’un café débat, d’une soirée 
débat...  

 

Mener une action avec une structure d’accueil pour les enfants 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour introduire les couches lavables dans les hôpitaux et crèches : 
  
1. Informer, convaincre et impliquer tous les acteurs. 
2. Proposer une phase d’essai et l’évaluer 
3. Lancer l’utilisation des couches réutilisables dans tout le milieu d’accueil. 
 
Source : fiche IBGE 

1. Informer, convaincre et impliquer tous les acteurs. 

En fonction de la ou des personnes qui prennent l’initiative, il est important d’informer et convaincre la 
direction, les puéricultrices, le personnel qui serait responsable du lavage, les parents et les responsables 
de la collectivité du milieu d’accueil ou de la petite enfance. En effet, il est important d’impliquer tous les 
acteurs dès le début du projet. 
Il est primordial que l’information donnée soit correcte : en effet, il existe encore aujourd’hui de 
nombreux préjugés sur les couches lavables (ce serait de la “régression” plutôt que du progrès). 
C’est pourquoi il est important de commencer par bien informer les gens sur les « nouvelles » couches 
lavables, qui n’ont plus rien de commun avec celles d’antan. 
Vous pouvez inviter des parents ou des puéricultrices qui ont déjà utilisé des couches lavables et 
organiser une démonstration. La plupart des fournisseurs ou vendeurs de couches lavables seront 
également disposés à venir donner plus d’explications sur les couches lavables et leur utilisation. 
 
Autre possibilité : aller visiter une structure d’accueil qui fonctionne déjà avec des couches réutilisables. 
 
 
Avant d’entamer la phase d’essai, il faut que tout le personnel et les puéricultrices soutiennent le 
projet. Si ce n’est pas le cas, le projet a peu de chances de réussir. 
 

2. Proposer une phase d’essai et l’évaluer 

Proposez dès le début une phase d’essai (sur une section d’enfants par exemple) avant de passer 
définitivement aux couches lavables pour tout le milieu d’accueil. Il sera plus aisé de commencer 
progressivement. Une phase d’essai permet aussi d’essayer plusieurs modèles, d’adapter l’infrastructure 
du milieu d’accueil, de comparer la facilité de lavage et de séchage des différents modèles. 
Organisez des réunions avec l’ensemble du personnel (y compris les membres du personnel qui se 
chargeront du lavage des couches) afin que chacun puisse obtenir une réponse à ses questions d’ordre 
pratique. Rassurez le personnel en leur expliquant qu’il bénéficiera d’un encadrement et que l’on 
commencera par une “phase d’essai”. Prévoyez une évaluation approfondie pendant et après la phase 
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d’essai afin que certaines choses puissent être adaptées et améliorées au niveau du travail des 
puéricultrices. 
 

3. Lancer l’utilisation des couches réutilisables dans tout le milieu d’accueil. 

Après une première phase d’essai, il est important de se pencher sur ce qui peut être amélioré dans 
l’utilisation des couches. Les puéricultrices et éventuellement le personnel chargé de l’entretien des 
couches constituent à cet égard des interlocuteurs importants. 
Pour généraliser l’utilisation des couches lavables dans tout le milieu d’accueil, mieux vaut procéder 
section par section. Il faut que le personnel se sente chaque fois soutenu et encouragé. 
 

- Organisation d’une réunion, d’un temps d’information, d’échange, d’un café débat, d’une soirée débat 
avec une PMI, maternité, crèche...  

 
Les actions possibles : 
* Initier/ lancer un projet local… crèches-hôpitaux   
* Animer un stand de promotion des couches lavables  
 
Fiche action 1 : Développer l’utilisation des couches : dans les crèches / hôpitaux  
 
Fiche action 2 : Animer un stand de promotion des couches lavables 
 
Fiche action 3 : Utiliser les couches lavables : rompre le cou aux idées reçues 
 
Outils pratiques :   
Fiche : je veux essayer les couches lavables : mode d’emploi 
Fiche : tordre le cou aux idées reçues 
Fiche : arguments écologiques et économiques en faveur des couches lavables  
Fiche : entretien des couches lavables  
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Fiche action 1 : Développer l’utilisation des couches : dans les crèches / hôpitaux 
 
 

 

 
 

Introduire les couches lavables dans les crèches et 
structures d’accueil de jeunes enfants 

 

Source IBGE 

Cette fiche est destinée aux centres d’accueil de jeunes enfants (jardins d’enfants, crèches, 
maternités) qui souhaitent introduire les couches lavables dans leur structure. Plusieurs 
étapes sont nécessaires : 
  
� Informer, convaincre et impliquer tous les acteurs. 
� Proposer une phase d’essai et l’évaluer 
� Lancer l’utilisation des couches réutilisables dans tout le milieu d’accueil. 

 

 
1. INFORMER, CONVAINCRE ET IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS 
 
La montagne de déchets que nos bambins produisent dès leur naissance est énorme : au moins 4500 couches jetables « 
consommées » par un seul bébé en 2,5 ans ! En utilisant des couches réutilisables ou lavables, on évite donc de produire de 
nombreux déchets. 
 
En fonction de la ou des personnes qui prennent l’initiative, il est important d’informer et convaincre la direction, les puéricultrices, 
le personnel qui serait responsable du lavage, les parents et les responsables de la collectivité du milieu d’accueil ou de la petite 
enfance. En effet, il est important d’impliquer tous les acteurs dès le début du projet. 
Il est primordial que l’information donnée soit correcte : en effet, il existe encore aujourd’hui de nombreux préjugés sur les couches 
lavables (ce serait de la “régression” plutôt que du progrès). 
C’est pourquoi il est important de commencer par bien informer les gens sur les « nouvelles » couches lavables, qui n’ont plus rien 
de commun avec celles d’antan. 
Vous pouvez inviter des parents ou des puéricultrices qui ont déjà utilisé des couches lavables et organiser une démonstration. La 
plupart des fournisseurs ou vendeurs de couches lavables seront également disposés à venir donner plus d’explications sur les 
couches lavables et leur utilisation. 
 
Autre possibilité : aller visiter un milieu d’accueil qui fonctionne déjà avec des couches réutilisables 
 
Avant d’entamer la phase d’essai, il faut que tout le personnel et les puéricultrices soutiennent le projet. Si ce n’est pas le cas, le 
projet a peu de chances de réussir. 
 
 
2. PROPOSER UNE PHASE D’ESSAI 
 
Proposez dès le début une phase d’essai (sur une section d’enfants par exemple) avant de passer définitivement aux couches 
lavables pour tout le milieu d’accueil. Il sera plus aisé de commencer progressivement. Une phase d’essai permet aussi d’essayer 
plusieurs modèles, d’adapter l’infrastructure du milieu d’accueil, de comparer la facilité de lavage et de séchage des différents 
modèles. 
Organisez des réunions avec l’ensemble du personnel (y compris les membres du personnel qui se chargeront du lavage des 
couches) afin que chacun puisse obtenir une réponse à ses questions d’ordre pratique. Rassurez le personnel en leur expliquant 
qu’il bénéficiera d’un encadrement et que l’on commencera par une “phase d’essai”. Prévoyez une évaluation approfondie 
pendant et après la phase d’essai afin que certaines choses puissent être adaptées et améliorées au niveau du travail des 
puéricultrices. 
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 3. STOCKAGE DES COUCHES 
 
Il est recommandé de : 
� Prévoir plus de place pour le stockage des couches propres.  
� Prévoir des paniers à linge sale pour les couches lavables. 
 
4. CHOISIR LES BONNES COUCHES ET SAVOIR LES UTILISER 
 
Vous pouvez inviter un fournisseur à venir présenter les différents modèles qui existent sur le marché. Si tous les acteurs sont 
impliqués dans le choix des couches, les chances de réussite s’en trouveront augmentées. 
 
Il existe plusieurs modèles de couches lavables sur le marché. Chaque système a ses propres caractéristiques en termes de temps 
de séchage, de durabilité, d’aspect pratique, de capacité d’absorption et de prix. Pour certains modèles, il existe plusieurs tailles, 
d’autres s’adaptent à la taille de l’enfant. 
 
 

- LE NOMBRE DE COUCHES  
Le nombre de couches à prévoir variera d’un milieu d’accueil à l’autre. Il sera calculé en fonction du nombre d’enfants, de leur 
taille, du mode et de la fréquence de lavage et de séchage des couches. 
 
 

- L’ENTRETIEN DES COUCHES 
Vous pouvez décider de laver les couches en interne ou de les faire laver à l’extérieur. Faire appel à des services de lavage externe 
représente un coût supplémentaire.  
 
 

- LE COÛT DES COUCHES LAVABLES  
Aujourd’hui, un couche lavable coûte entre 8 € et 25 € TTC/pièce en fonction du modèle choisi. Si vous passez une commande 
importante, vous pouvez toujours demander une réduction au fournisseur. 
 
 
5. INTRODUIRE DES COUCHES LAVALBLES DANS TOUS LE MILIEU D’ACCUEIL 
 
Après une première phase d’essai, il est important de se pencher sur ce qui peut être amélioré dans l’utilisation des couches. Les 
puéricultrices et éventuellement le personnel chargé de l’entretien des couches constituent à cet égard des interlocuteurs 
importants. 
Pour généraliser l’utilisation des couches lavables dans tout le milieu d’accueil, mieux vaut procéder section par section. Il faut que 
le personnel se sente chaque fois soutenu et encouragé.. 
 
 
6. COMMUNIQUER ET ENCOURAGER 
 
Votre première expérience avec des couches réutilisables peut susciter l’intérêt d’autres milieux d’accueils ou encourager certains 
parents à utiliser aussi des couches lavables pour leur enfant à la maison. 
 
N’hésitez donc pas à partager votre expérience avec des collègues ou à expliquer votre projet lors de journées portes ouvertes ou 
entre structures d’accueil. Votre témoignage permettra de valoriser le travail de vos collègues et encouragera certainement 
d’autres milieux d’accueil à se lancer dans l’utilisation des couches réutilisables. 
N’oubliez pas d’informer régulièrement les parents de l’avancement du projet afin qu’ils soient au courant de la situation et qu’ils 
soient encouragés à utiliser les couches à la maison. Votre milieu d’accueil peut ainsi attirer de nouveaux parents qui souhaitent 
utiliser ces couches réutilisables spécifiquement pour leur enfant. 
 
Pour plus d’information fiche IBGE http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_Langes_03_Part_FR.PDF 
 

 Plus d’infos : http://www.preventiondechets.fr: Dossier couches lavables 
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Fiche action 2 : Animer un stand de promotion des couches lavables (Cf. site FNE) 
 
Public :  
Parents, personnels de santé, assistantes maternelles... 
 
Présentation :  
Cette action a pour but de sensibiliser les parents mais aussi les crèches, les assistantes maternelles, les PMI, les maternités, les 
pédiatres, etc. à l'utilisation de couches lavables et de démontrer qu’elle n'est pas désuète, au contraire elle a le vent en poupe. 
Le bon vieux lange est bien dernière nous. Désormais les couches lavables sont préformées, se ferment avec des velcros ou des 
boutons pression, certaines se présentent sous la même forme que les couches jetables et s'appliquent en une seule étape.  
Près de 4 milliards de couches jetables sont utilisées par an en France.  
On peut estimer la production de déchets de couches autour d'une fourchette de 700 000 tonnes à 1.8 millions de tonne par an 
en France, d'où notre souhait de valoriser les couches lavables : source importante de réduction de déchets. 
 
Objectif :  
Faire prendre conscience aux parents et autres personnes concernées que la réduction des déchets peut passer par l’utilisation 
de couches lavables. 
 
Temps de travail :  
2 à 3 jours de travail pour la préparation (rencontre avec les partenaires, organisation).  
Il s’agit d’une collaboration entre l’association et la PMI, la maternité, la collectivité ou un magasin...  
Il peut s’agir de la réalisation : 
- D’un stand sur un marché, salon, magasin, dans une crèche, … 
- D’une réunion, d’un temps d’information, d’échange, d’un café débat, d’une soirée débat...  
 
Matériel :  
- Un support pour tenir un stand (si besoin), exemple : une table  
- Voir avec la mairie, les associations locales, etc.  
- Des livrets d’information sur la comparaison couches lavables/couches jetables 
- Demander à l’association Bulle de Coton  
- Disposer de différents modèles de couches, avec des voiles de protection, voir d’un baigneur 
- Demander à des associations de promotion des couches lavables, en louer auprès d’associations, etc. (possibilité de soutien 
financier FNE)  
  
Déroulé de l’action :  
1. Préparation de l’action en interne de la structure (qui pilote l’action ? qui est volontaire ? …), échanger avec FNE si besoin.  
2. S’informer : sur les initiatives locales et toutes autres existantes (site bulle de coton très complet)  
3. Acquérir des modèles de couches : Solliciter et rencontrer les magasins qui vendent des couches lavables localement et/ou 
voir les organismes, associations prêtant ou louant les couches*  
4. Choisir un lieu d’intervention et mener les démarches pour obtenir les autorisations (au sein des crèches, de maternités, d’un 
magasin vendant des couches lavables, d’un lieu associatif – maison des associations, au sein d’une ressourcerie, d’une 
communauté Emmaüs, d’une association sociale (d’intégration, de soutien de femme, d’échanges …) à la mairie près du bureau 
en charges de la petite enfance (inscription crèches, etc.)  
5. Faire savoir que vous menez votre opération  
- pour faire venir du monde à votre démonstration : utilisez les flyers de Bulle de Coton, réalisez une affiche, utilisez vos réseaux 
pour diffuser l’information (envoi large d’E-mail),  
- pour informer la presse locale, et les autres relais (associations) susceptibles d’être intéressés : envoyez un communiqué de 
presse.  
6. Rechercher des témoignages de mamans, structures utilisatrices des couches lavables, en regardant sur internet, en appelant 
les associations de promotion des couches, etc.  
7. Mener votre démonstration en stand ou en temps d’échanges, en expliquant " Pourquoi utiliser des couches lavables " puis 
" Comment ".  
8. Réaliser un bilan de votre opération (photos, retour en 10 lignes sur l’action), l’envoyer à FNE, ainsi qu’à Bulle de Coton, qui 
pourront la valoriser. Fixer dès la fin de l’opération les suites à donner : nouvelles opérations, nouvelles étapes, …  
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Fiche action 3 : Utiliser les couches lavables : rompre le cou aux idées reçues 

 

 

UTILISER LES COUCHES LAVABLES :  
ROMPRE LE COU AUX IDEES REÇUES 

 

Pourquoi utiliser des couches lavables ? 
 
De nos jours, les couches lavables n’ont plus rien de commun avec les anciens carrés de tissu 
qu’utilisaient nos parents ou nos grands-parents. 
 
Elles sont maintenant préformées et faciles d’emploi. Vous découvrirez ci-dessous tous les 
avantages des couches lavables modernes. 
 

 

Des montagnes de couches jetables … 
Les couches génèrent des quantités très importantes de déchets. Elles ont nécessité la 

consommation de matières premières, dont les énergies fossiles, pour être fabriquées, transportées, 

vendues et éliminées. Des alternatives, utilisées dans de bonnes conditions, permettent de réduire 

ces impacts sur l’environnement : les couches lavables.  

France Nature Environnement soutient ces alternatives 

 

- Près de 4 milliards de couches jetables sont utilisées par an en France, ce qui génère de 700.000 à 

1,8 million de tonnes de déchets qui partent en décharge ou en incinérateur.  

 

- 7% c’est l’objectif de réduction des déchets déterminé par le Grenelle de l’Environnement. Rien 

qu’en supprimant les couches et autres textiles jetables, la France pourrait l’atteindre! (source : 

ADEME). 

 

- au moins 4500 couches jetables « consommées » par un seul bébé en 2,5 ans. 

 

Les couches lavables, c'est mieux maîtriser son impact sur l'environnement !  

 

Les impacts environnementaux des couches jetables sont principalement dus à la fabrication quand ceux des couches lavables sont 

principalement dus au lavage. Cependant, les impacts sur l’environnement des couches lavables sont moindres que ceux des couches 

jetables. En effet, les couches lavables c’est :  

- de 520
16

 kg à 800 kg de déchets évités par enfant  
- au  minimum 13% de gaz à effet de serre évité pour 1 enfant, voir 37 % pour 2 enfants si les couches sont utilisées dans certaines 
conditions (séchage à l’air libre, machine à moins de 60°C, machine pleine …) 

                                                           
16

 Source étude DEFRA 2005 et 2008, prenant en compte les boues engendrées par le lavage   
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 Utilisation des couches lavables : rétrograde ou d’avenir ?  

 
Le bon vieux lange est bien dernière nous. Désormais les couches lavables sont jolies, faciles à mettre, reviennent moins cher et sont 
faciles d’entretien.  
 
Économiques :  
 
250 à 1250 euros  
C’est la fourchette d’économies réalisées par des parents utilisant des couches lavables pour un enfant. 
  
Naturelles : 
La plupart des couches lavables sont fabriquées en coton (biologique), en chanvre, en bambou ou autre matière naturelle. 
 
Faciles à mettre :   
 
Les couches TOUT EN UN se mettent comme des couches jetables :  
Un voile de protection jetable permet de récupérer les selles  
  
 
 
 

 
 
 
 
Le système de couche + culotte de protection se met, lui, en 2 temps  
Un voile de protection jetable permet de récupérer les selles 
 
 
Source : www.bulledecoton.org  
 
 
 
 
 
 

 
Faciles d’entretien : 
 
L’entretien est simple. Les selles sont récupérées et jetées aux toilettes grâce au voile de tissu. Ensuite, les couches sont stockées 
dans un seau hermétique, en attendant de faire un prélavage de toutes les couches, puis de les laver avec le reste du linge.  
 
Jolies : 

 
 
 

Plus d’infos :                   
    www.preventiondechets.fr                 www.bulledecoton.org  

 
 



3. POUR ALLER PLUS LOIN … 
 

3.1 Retours d’expérience en France et à l’étranger 

France 

Type d’Opération Qui ? Où ? Quand ? Nature de l’opération Liens et ressources 

 

Promotion des 
couches lavables dans 
les crèches 

 
Villeneuve 
d’Ascq 

2007 

Crèches les Canailloux 
10 chem Crieurs - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
03 20 05 04 28  
Mairie : 03.20.43.50.50 
Présentation power point Villeneuve d’Ascq, dans le cadre 
Mini déchets ;  
Cf/ Annexe 1 
 

http://www.minidechets.org/pdf/Couches_Forum
.pdf 
 

 

Promotion des 
couches lavables dans 
le service petite 
enfance 

Le grand 
Châlon 

St Marcel 2007 

L’expérience des couches lavables, menée par le Grand 
Châlon au service petite enfance de St-Marcel :  
La crèche de Saint-Marcel a accueilli 38 enfants en 2006, 
et consommé 23 900 couches. Une 
opération test d'utilisation de couches lavables a été 
lancée en 2007 sur 9 mois auprès de 3 enfants de la 
crèche. 

Expérience avec accord des parents  
http://www.alterre-
bourgogne.fr/fileadmin/Alfresco/Fiches%20exp%E
9rience/FEDEC%20004%20-
%20couches%20lavables%20%E0%20St-
Marcel.pdf 

Li
eu

 d
’a

cc
u

ei
l e

n
fa

n
ts

 

Promotion de 
couches lavables dans 
une crèche 
associative 

la crèche 
associative 
de Chemillé 

Cholet 2008 

 
Depuis janvier 2009, la crèche associative de Chemillé « les 
Calinous », agréée pour 12 places, n'utilise plus que des 
couches lavables. 
 

 
 

http://www.cholet.maville.com/La-couche-
lavable-creche-a-Chemille-/re/actudet/actu_loc-
709613------_actu.html 
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Promotion de 
couches lavables dans 
une crèche inter-
entreprise 

Crèche 
Calaïs 

Cesson-
sévigné 

2007 / 
2008 

Objectif : Développer des pratiques éco-responsables au 
sein de la crèche, 
notamment l'alimentation issue de l'agriculture 
biologique, la diminution des 
déchets, une moindre consommation d'eau et d'énergie. 

http://www.ecocentre.rennes.fr/_telechargement
s/accueil-jeunes-dd6-2009.pdf  

 

Promotion de 
couches lavables dans 
une crèche  

Crèche 1 2 
3  soleil 

Honfleur 2009 

20 petits Honfleurois grandissent dans une crèche à haute 
performance énergétique : ils mangent bio, sont chauffés 
au bois recyclé et portent des couches lavables. Quand 
d'autres communes n'osent pas passer pleinement à 
l'heure du développement durable, Les Pieds sur Terre 
nous montre une crèche pas comme les autres ! 

Honfleur, l'écologie des tout petits 
Diffusée le 28/01/2009  
Durée : 10 minutes 
http://www.publicsenat.fr/vod/les-pieds-sur-
terre/honfleur,-l-ecologie-des-tout-petits/60180# 
 

 

Promotion de 
couches lavables dans 
une maternité 

Maternité 
de 
Schiltigheim  

Schiltighei
m 

2009 

Schiltigheim Le Centre médico-chirurgical et obstétrical de 
Schiltigheim propose aux mères qui le souhaitent des 
couches lavables, lors de leur séjour à la maternité. 

 

http://www.france3.fr/STATIC/video/index-
fr.php?titre=Les%20couches%20lavables&url=mm
s://a988.v101995.c10199.e.vm.akamaistream.net
/7/988/10199/3f97c7e6/ftvigrp.download.akamai
.com/10199/sgv/diff/videotheque/regions/alsace/
info/videos/A9912_couches.wmv&section=region
s_alsace&rubrique=video 
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Promotion de 
couches lavables dans 
une crèche 

Crèche 
Galipette 

Carhaix-
Plouguer 
(29) 

Nov 2009 

 « Galipette », la crèche qui accueille l’association utilise 
des couches lavables. Cette association se situe au sein de 
la maison de l’enfance et de la famille en périphérie de 
Carhaix-Plouguer (29). « L'idée d'utiliser des couches 

lavables dans notre structure vient d'un projet éducatif 

global », explique Maryline Mercent, directrice de la 
crèche. « Le bien-être des enfants passe par leur lieu de 

vie, leur alimentation, mais aussi leurs changes. » Un 
bâtiment de haute qualité environnementale (HQE), des 
repas réalisés à partir de produits bio et depuis 18 mois, 
l'utilisation de couches lavables, pas de doute, Galipette 
est une éco-crèche ! 
 

 
 
Dans la crèche Galipette à Carhaix (29), les enfants en 

couches lavables participent déjà à la réduction des 

déchets. 

http://www.bretagne-
durable.info/ecomag/initiative/cr%C3%A8ches-
se-mettent-lavables 
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Promotion de 
couches lavables dans 
3 crèches 

Crèche Ile 
de France 

Besançon 2010 

La ville de Besançon expérimente les couches lavables 
dans trois de ses crèches municipales 
De sa naissance à son entrée à l’école, un enfant 
consomme une tonne et demie de couches. Des déchets 
difficiles à résorber. C’est pourquoi la ville de Besançon a 
fait le choix d’une stratégie plus écologique et a remplacé 
depuis trois mois les couches jetables par des couches 
lavables dans trois de ses crèches. 
Mairie de Besançon 

Patricia Olivarès 

Tél. : 03 81 41 57 61 

Crèche Ile de France 

7 chemin de l’Epitaphe 

25000 Besançon 

Monique Bugnon 

Directrice 

Tél. : 06 10 80 62 61 

http://telematin.france2.fr/?page=chronique&id_
article=15977 

 

 

Promotion de 
couches lavables dans 
une maternité 

Maternité Roubaix 2010 

La maternité du centre hospitalier de Roubaix (59) lancera 
à partir du 6 mai « un programme test sur les couches 

lavables auprès de familles volontaires. Deux à trois bébés 

par semaines seront concernés. » 

 

http://www.ch-roubaix.fr/Professionnels-et-
Etudiants/Communiques-Hopital/La-maternite-
du-CH-Roubaix-a-
teste.html?var_recherche=couche%20lavable  



Les couches lavables dans les autres pays  

 
En Allemagne, le gouvernement accorde des aides financières aux familles qui utilisent les couches 
lavables. Il y existe des services de nettoyage des couches, auxquels 7 % des ménages allemands font 
appel. 
 
En Angleterre, une campagne de sensibilisation a été menée auprès des crèches et des hôpitaux. 8 % 
des bébés anglais portent des couches lavables. 
www.realnappycampaign.com 
 
Belgique 
• En Flandre, 1 commune sur 3 accorde des aides financières aux ménages qui utilisent des couches 
lavables  
• En Wallonie, les communes de Durbuy (depuis mai 2007) et Nassogne (depuis août 2007) octroient 
une prime communale à l’achat de couches lavables 
• La ville de Namur a organisé en 2005, une opération pilote : 20 ménages ont testé gratuitement les 
couches lavables. S’en est suivi l’octroi d’une prime à l’achat de couches lavables 
 
En Autriche, un projet a été mené par la CEE dans la ville de Vienne, afin de créer des emplois pour des 
chômeurs de longue durée. 
Résultat : les lavables sont utilisées dans toutes les crèches de la ville de Vienne, et des emplois ont été 
créés. 
 
Aux États-Unis, les campagnes d’information se multiplient. Les premiers services de location de 
couches lavables ont vu le jour il y a déjà 30 ans, et 10 % des ménages font appel à un service de 
nettoyage. 
 
Canada 
Subvention pour les particuliers qui utilisent des couches lavables 
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3.2. Documents pédagogiques existant 
 

� Les fiches de l’IBGE 
 

Fiche 1 : Projet pilote pour la promotion des langes lavables en RBC - Projet pilote dans les milieux 

d'accueil - Info-fiche Professionnels 2009  2 p. 

Fiche 2 : Pourquoi utiliser des langes lavables?  - Plusieurs raisons d'utiliser les langes lavables - Info-

fiche Professionnels 2010  3 p.  

Fiche 3 : Introduire les langes lavables dans un milieu d'accueil - Expériences de projets-pilotes -  Info-

fiche Professionnels 2010  14 p.  

Fiche 4 : Utiliser les langes lavables à la maison - Info-fiche Professionnels 2010  5 p. 

Fiche 5 : Contact utiles concernant les langes lavables (magasins, ...) Info-fiche Professionnels 2010  2 p. 

 

� Les guides pratiques de l’association pour la promotion des couches 
lavables : Bulle de coton 

 

Le guide pratique d’achat et d’entretien des couches lavables 
Le guide pratique du bébé nomade 
Accueillir un bébé en couche lavable dans votre structure collective 
 

� Le conseil général de l’Isère 
 

DVD Eco Bébé 

Eco bébé : bien avant –mieux maintenant 
Conseil Général de l’Isère – 2009 – 16 min  
Réalisation : France Image Production 
 

Affiche (Cf. page suivante) 
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� Autres documents 

Fiche CNIID : Couches pour bébé : écolo dès le berceau  

 

Guide des couches lavables et autres alternatives aux couches jetables  
Ouvrage collectif (sous la direction de Carine Phung)  
Éditions Grandir Autrement  - Parution printemps 2008  
Tiré à 12 000 exemplaires 
http://www.grandirautrement.com/numeros/guide/ 
 
Livre : Les couches lavables ça change tout  
Christelle Beneytout 
Éditions la plage livre poche 
 

3.3. Les articles (extraits revue de presse prévention déchets de FNE) 
 

� Juin 2010 

Réduire les déchets grâce aux couches lavables - Guichen (Bretagne, 35) 

Vidéo - Débat sur les couches lavables (Bretagne, 35) 

Arbalange: du culotté et de l'engagé pour les crèches! (Pays de la Loire, 44) 

Utilisation de couches en tissu, écologique ? 

La crèche Câlin-Malin fait sa révolution (Poitou-Charentes, 16) 

� Mai 2010 

Vidéo - Tendance écolo : les couches lavables (France 3)  

Des couches lavables livrées dans les crèches ! (Pays de la Loire, 44) 
" A la rentrée prochaine, Arbalange, une association éco-solidaire spécialisée dans la récupération, 

devrait livrer des couches lavables, en vélo électrique, dans une dizaine de crèches à Nantes. " 

Couches Pampers : la DGCCRF reste vigilante  

La crèche Jean-Jacques-Rousseau inaugurée Pour s'adapter aux nouveaux modes de vie (Champagne-
Ardenne, 51)  

Une micro-crèche innovante dans la Loire (Rhône-Alpes, 42)  

L'utilisation des couches lavables en débat à la maternité de Roubaix (Nord Pas de Calais, 59)  
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Après un débat à la maternité de Roubaix, l'utilisation des couches lavables pourrait-elle être relancée 
à Villeneuve-d'Ascq ? (Nord Pas de Calais, 59)  

Les couches lavables dans les crèches, c'est pour quand ? (+ vidéo)  

Vidéo - Les couches lavables de Besançon (Franche-Comté, 25)  

Le lange lavable au service de la couche... d'ozone (Bretagne, 29) 

 

� Avril 2010 
 
Des ateliers découverte sur les couches lavables du 24 avril au 2 mai, rue de l'école (Nord Pas de 
Calais, 62) 
 
Une exposition et des conseils sur les couches lavables - Mordelles (Bretagne, 35)  
 
La couche lavable, dilemme des mamans modernes et écolos (+ vidéos)  
Vidéo – Couches lavables : mode d'emploi  
 
FNE soutient l'édition 2010 de la Semaine internationale de la couche lavable du 24 avril au 2 mai 
2010 
/fr/semaine-internationnale-de-la-couche-lavable/ 
Participez avec l’aide de FNE (fiche-action, fiche pour convaincre, ...) 
 
Semaine internationale de la couche lavable : passez au durable ! 
http://www.developpementdurable.com/conso/2010/04/A4630/semaine-internationale-de-la-couche-
lavable-passez-au-durable.html# 
A cette occasion, plusieurs réunions d’information sont organisées dans vos régions, dont : 
Basse-Normandie, 61 – Réunion d’information le 28 avril 
Languedoc-Roussillon, 66 – Réunions d’information les 27, 29 et 30 avril 
Midi-Pyrénées, 31 – Semaine Internationale de la Couche Lavable à Toulouse 
+ d’autres ici : Carte des réunions d'information, expositions, ateliers de couture ... 
 
Dans l'aventure écolo des couches lavables (Languedoc-Roussillon, 66) 
http://www.lindependant.com/articles/2010-04-23/dans-l-aventure-ecolo-des-c-ouches-lavables-
168486.php 
  
La semaine internationale de la couche lavable se prépare (avec une vidéo pleine d'infos) 
http://psychoenfants.wordpress.com/2010/04/09/la-semaine-internationale-de-la-couche-lavable-se-
prepare/ 
 
Mitsa, les couches lavables en toute tranquillité (Midi-Pyrénées, 31) 
http://www.toulousethic.fr/Mitsa-les-couches-lavables-en.html 
 
Réunion-papote autour des couches lavables (Ile de France, 92) 
http://www.mm-blog.fr/asso92/Reunion-papote-autour-des-couches-lavables_a33.html 
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Vidéo France 5 - Les Maternelles :  
http://les-maternelles.france5.fr/index-fr.php?page=popup_video&file=http://les-
maternelles.france5.fr/IMG/asx/maternelles_secretsdefamille.asx (sujet " couches lavables " à partir de 
51'10) 
 
Vidéo - Couches lavables. Un concept dans l’air du temps  (Bretagne, 29) 
http://www.nordbretagne.fr/Couches-lavables-Un-concept-dans-l-air-du-temps_a580.html 
 
Couches lavables : une première en France, lancée par le centre hospitalier de Roubaix (Nord Pas de 
Calais, 59) 
http://www.ideal-nature.fr/blog/?p=76  
 
Journée Couches lavables à CREST (Rhône-Alpes, 26) 
http://www.manaterra.org/asso/archives/938 
 
Terrebonne à l'ère des couches lavables - Reprise du programme de subventions pour les familles 
(Canada) 
http://letraitdunion.com/article-i328365-Terrebonne-a-lere-des-couches-lavables.html 
 
La Ville aide les parents écolos (Canada) 
http://www.hebdorivenord.com/article-444440-La-Ville-aide-les-parents-ecolos.html 
 
Programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables à Repentigny (Canada) 
http://www.ville.repentigny.qc.ca/couches-lavables/index.html 
 
Vidéo - Couches lavables, mode d’emploi :  
http://www.magicmaman.com/,video-couches-lavables-mode-d-emploi,375,1118739.asp 
 
 

� Mars 2010 
 
Les couches lavables, c'est pour demain, et c'est chez 'Tom et Lulu'... (Limousin, 87) 
http://www.demain.fr/entreprendre/initiatives/details-initiatives/annonce-initiative/les-couches-
lavables-cest-pour-demain/ 
« Isabelle a ouvert une boutique de vêtements et d’accessoires pour bébés, et un site ou l’on trouve ses 

produits et les couches fabriquées en Limousin. » 
 
14 ème édition  - Semaine Internationale de la Couche lavable du 24 avril au 2 mai 2010 
http://www.bulledecoton.org/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=1 
 
Marmoused propose couches lavables et lingettes en location – Pluméliau (Bretagne, 56) 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Marmoused-propose-couches-lavables-et-lingettes-en-
location-_56016-avd-20100306-57793699_actuLocale.Htm 
« L'association Marmoused, qui veut dire « petit singe » ou « chenapan » en breton a été créée en juillet 

2009. Présidée par Gene Quéré, elle a pour objectif de faire la promotion des couches lavables en 

Morbihan. » 
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� Février 2010 
 
Mamans, que pensez-vous des couches lavables ? 
http://www.macommune.info/actualite/mamans-que-pensez-vous-des-couches-lavables--13196.html 
« La ville de Besançon a l’intention d’introduire les couches lavables dans ses crèches. » 
 
Et une petite sélection parmi les centaines de réactions qu’a suscitées l’interview d’E. Badinter sur 
France Inter (jeudi 11 février 2010) : 
Les couches lavables dans le débat féministe 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Les-couches-lavables-dans-le-debat-feministe-_3639-
1269471_actu.Htm 
Peut-on être féministe et écolo ? 

http://ecologie.blog.lemonde.fr/2010/02/16/peut-on-etre-feministe-et-ecolo/#more-123 
 
Émancipation des femmes, éducation des filles 
http://blog.lefigaro.fr/education/2010/02/emancipation-des-femmes-education-des-filles.html 
 

 

3.4. Les études sur les couches lavables 
 
 

� ACV Anglaise 
 

L’Angleterre c’est penchée sur la problématique des couches suite à la prise de conscience de la 
quantité de déchets qui partaient en décharge. Ainsi, une première étude a été lancée dés 2001 et 
publiée en 2005.  
Life Cycle Assessment of Disposable and Reusable Nappies in the UK – may 2005 
Lien  

Conclusion de cette étude : Lien  

 
En 2008 une mise à jour a été réalisée : Lien 
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Conclusion du rapport « Mise à jour de l’analyse du cycle de vie  des couches jetable et lavable » de 
l’Agence de l’environnement Anglaise – Oct 2008 – SC 10018/SR2 : 
 

 
 
 
 

� Analyse critique de l’étude du DEFRA de 2005 par :  
 
Real Nappies association: Lien 
 
Women network: Lien 
 

  



 
Dossier thématique « Couches lavables » 
France Nature Environnement Juin 2010 
 

46 
 

� Thèse Belgique 
Les couches lavables constituent une alternative moderne, écologique et économique aux couches 
jetables 
Anne-Sophie OURTH, Thèse annexe présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en 
environnement 
Promoteur : J.C. VERBRUGGE - 2003 
http://larbreabebes.free.fr/Photos/telech/These-couches-lavables.pdf 
 
 

� Analyse comportemental du CRIOC sur les objets jetables 
Lien 

 
 

3.5. Les acteurs des couches lavables  
 

� Les fabricants / distributeurs de couches  

Exemples de fabricants de couches lavables : 
- Lulu-Nature : http://www.lulu-nature.com/  
- Tom et Lulu : http://www.tometlulu.com/contenu/,couches_lavables,152 
- Les p’tits dessous : http://www.ptitsdessous.com/ 
- Lien comparaison couche : http://www.ptitsdessous.com/index.php?page=413  
- Minipouces (site internet) : http://www.minipouces.fr/  
- Bambino moi : http://fr.bambinomio.com/  
- Popolini : http://www.popolini.com/index.php?id=29&L=2  
- Couches lavables Service 17 : http://coucheslavableservice.e-monsite.com/ 
 
 

� Couches d’occasion  

Allocouche.com :  http://www.allocouches.com 
 
 

� Les loueurs  

- Service de lavages de couches :  
http://www.couches-ecoservice.com/service.html 
 
- http://www.couches-services.org/france/index.html (l'association des écolaveurs de France, qui 
répertorie tous les services de location/lavage de couches en France) 
 
- http://les-ptites-souris.asso-web.com/  
 
- http://www.locacouche.com/  
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� Service de lavage  
 

ALSACE 
- Allocouche.com :  http://www.allocouches.com 
Strasbourg (67) Couches écoservice : http://www.couches-ecoservice.com 

BOURGOGNE 

Dijon (21)  Bébé l'Ange Service : http://bebelangeservice.com 

 

BRETAGNE 

Pluméliau (56) association MARMOUSED : http://pagesperso-orange.fr/marmoused/  

 

ILE DE France 

Limay et alentours (78) LaveLange : http://lave-lange.jimdo.com/ 

 

LORRAINE 

Sarrebourg (57) Mon bébé doux :  http://www.mon-bebe-doux.fr 

 

MIDI-PYRENEES 

Toulouse (31) Mitsa : www.mitsa.fr 

 

POITOU-CHARENTE 

Saint-Savinien et alentours (17) Couches lavables service 17 : http://coucheslavableservice.e-

monsite.com/ 

 

PAYS DE LA LOIRE 

Le Mans (72) Doudou Couches : www.doudou-couches.com 

 
 

3.6. D’autres informations sur les couches 
 

- Site anglais très complet : http://www.wen.org.uk/nappies/index.htm 
 
 
Lien Facebook « adeptes des couches lavables »  ! 
http://www.facebook.com/posted.php?id=31388242243 
 
- Site personnel donnant de nombreuses informations synthétisées sur les couches lavables :  
http://christelleben.free.fr/ecologie.html  
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ANNEXES 

1. Extrait du Rapport de la région Ile-de France comprenant la fiche de retour d’expérience de 

Villneuve d’Ascq 
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2. Article Ouest-France sur l’association Marmoused 

 

Ouest-France / Bretagne / Pontivy / Bieuzy / Archives du samedi 06-03-2010 

Marmoused propose couches lavables et lingettes en location - Pluméliau 
samedi 06 mars 2010  

 

 

Petit singe 

L'association Marmoused, qui veut dire « petit singe » ou « chenapan » en breton a été créée en juillet 

2009. Présidée par Gene Quéré, elle a pour objectif de faire la promotion des couches lavables en 
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Morbihan. Pour cela, l'association propose différents services de location, lavage, distribution de 

couches lavables « tout en un », pour rendre l'utilisation de couches lavables aussi simple que celle des 

jetables en prenant le relais des parents ou assistantes maternelles pour le lavage, le séchage et le 

pliage du linge. 

Lingettes lavables 

Aujourd'hui en Morbihan on observe une augmentation des ordures ménagères de 1 % par an et par 

habitant. « C'est pour cela que nous proposons aussi des lingettes et des sacs à couches lavables » dit 

Geneviève Chanclou Lendormi, animatrice de l'association. Quand elles sont lavées, les couches et les 

sacs sont lessivés avec des produits désinfectants respectueux de l'environnement et à 60°, ce qui 

garantit la désinfection des couches. 

Lavées par l'association 

Les couches proposées existent en 3 tailles, « et peuvent être utilisées, de la naissance à la propreté de 

l'enfant, en commençant à n'importe quel moment » ajoute l'animatrice. En pratique, en utilisant le 

service location-lavage, la quantité de couches demandées par la famille est livrée une fois par semaine, 

puis la semaine suivante, les couches souillées sont récupérées et d'autres sont livrées en échange. 

Tarifs de ce service : 0,30 € par couche + la livraison. 

Ou par la famille 

Pour la location simple, la quantité de couches est livrée avec une boîte de feuillets de protection, 

l'entretien appartient aux familles pendant la durée de la location pour un prix de 1 € par couche et par 

mois + la livraison. L'association propose aussi la vente de sacs à couches lavables et des lingettes 

lavables. 

Livrées 

La première livraison se fait à domicile avec présentation des couches et explication de leur emploi. 

Ensuite, la livraison des couches se fait soit à domicile soit dans des points relais, en fonction des 

demandes. Les communes desservies sont en priorité celles faisant partie de Baud Communauté, 

Pontivy, Auray et Lanester. 

Une réunion d'information 

Pour plus d'informations, une journée est consacrée à l'utilisation des couches lavables au Relais du 

Père-Nicolas, à Saint-Nicolas-des-Eaux, samedi 6 mars. Geneviève Chanclou-Lendormi sera présente 

pour répondre à toutes les questions sur les couches lavables. 

Renseignements au 02 97 51 82 92 ou 06 14 55 73 73, ou marmoused@gmail.com . Site internet du 

service de location-lavage : http://pagesperso-orange.fr/marmoused 

 


