
REJETS DOMESTIQUES
Agissons ensemble
pour le bon fonctionnement 
du système d’assainissementRECAPITULONS :

          déchetterie

         Poubelle

             pharmacie

Pour permettre au réseau d’assainissement 
et aux stations d’épuration de fonctionner correctement. 
Pour le bien de chacun. Pour préserver le milieu naturel.

A chaque déchet 
sa destination ! 

140, avenue du Millet - Z.I. Les Paluds - 13785 Aubagne Cedex

Tél. : 04.42.62.45.00 - Fax : 04.42.62.45.09

  www.eaudescollines.fr

Le règlement du service public d’assainissement collectif
 du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est consultable en ligne :

http://www.eaudescollines.fr/

Adopter ces bonnes pratiques c’est :
1 - Des économies pour les usagers

2 - Moins d’interventions publiques et privées
3 - maîtriser les coûts du service 

Le système d’assainissement permet
 d’évacuer les eaux usées afin 

de préserver les sols, l’environnement 
et les ressources en eau. 

Les produits toxiques ou gras :
Huile alimentaire qui peut être recyclée en biocarburant !

Huile de moteur, liquide de frein… Produits avec un des 9 pictogrammes.

Les matières solides  :
Lingettes, masques de protection, rouleaux de papier hygiénique, 

protections périodiques, mégots, litière de chat…
Résidus de table comme les os, les restes…

Ramener les médicaments inutilisés ou périmés. 

Améliorons nos 
pratiques !



Les produits polluants ou dangereux
Certains produits sont nocifs pour la santé et pour l’environnement. 
Des produits comme les hydrocarbures, les peintures et le solvants contiennent
des toxiques qui contaminent les boues des stations d’épuration 
et perturbent leur fonctionnement. 
Le déversement de ces produits est interdit et répréhensible.  
Ils sont à déposer en déchetterie.

Les médicaments périmés
Les molécules contenues dans les médicaments sont complexes et ne peuvent pas être 
traitées par les stations d’épuration. 
Elles se retrouvent dans le milieu naturel et contaminent les populations animales et 
végétales qui y vivent. Elles peuvent aussi tuer ou affaiblir les bactéries de l’épuration 
de l’eau dans les stations d’épuration et réduire leur efficacité…
Les médicament périmés sont à ramener en pharmacie !

Les produits gras
Les huiles et graisses se figent et bouchent le réseau collectif mais aussi individuel. C’est une 
des causes  des remontées d’odeurs. Elles peuvent aussi être à l’origine d’un gaz très toxique, 
l’hydrogène sulfuré ou H2S, dangereux pour les personnes. 
Ces produits sont à apporter en déchetterie.

Le terme « tout à l’égout », apparu au XIXème siècle 

est aujourd’hui utilisé à tort : 

on ne doit pas tout rejeter à l’égout ! 

Les déchets solides
Les mégots, les couches, les protections hygiéniques, les cotons tiges, les rouleaux de 
papier toilette provoquent des obstructions impliquant des interventions, 
des débordements et des casses. 

La bête noire de nos agents ? Les lingettes et les masques chirurgicaux ! 
Même ceux biodégradables ne se désagrègent pas instantanément.
Les déchets solides doivent être jetés à la poubelle.

Le réseau d’assainissement et les stations d’épuration sont conçus pour recevoir 
et traiter uniquement les eaux usées domestiques et rien d’autre

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Quels rejets sont à proscrire ? 

Service assainissement
assainissement@eaudescollines.fr

Tel : 04.42.62.45.00 - Fax : 04.42.62.45.09

Un de mes produits est concerné par l’un de ces neuf pictogrammes ? 

Le déversement est interdit !


