
LES BONS GESTES
EAUX USEES

DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS

Avant d'être rendue au milieu naturel, l'eau qui a été utilisée doit être débarrassée de ses éléments polluants. La station 
rejette ainsi une eau traitée qui doit être conforme aux valeurs limites réglementaires. Pour ne pas perturber le 
fonctionnement de votre station d’épuration et pour garantir sa pérennité, ayez les bons réflexes !

DANS LES CUISINES
• Collectez les huiles de friture usagées, ainsi que les fonds de poêle, dans le fût prévu à cet effet, en attendant 
que le prestataire spécialisé vienne les récupérer gratuitement
• Jetez TOUS les déchets solides à la poubelle (emballages plastiques, papiers, restes de nourriture...) 
• Attention à bien nettoyer les paniers des siphons de sol, au risque de boucher les canalisations

LORS DES SOINS AUX PATIENTS
• Ne jetez aucun médicament dans les toilettes, collectez-les pour qu’un prestataire spécialisé les incinère
• Jetez les DASRI* dans des poubelles spéciales, en vue de leur collecte par le prestataire spécialisé
• Ne jetez AUCUN déchets solides dans les toilettes (lingettes, coton tige, gants de toilette, textiles jetables,   
    couches, protections hygéniques, gants jetables...)

* = Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux

DANS LES LOCAUX TECHNIQUES
• Ne jetez pas les produits dangereux (solvants, peintures, huiles de vidanges, engrais...) à l’égout ;
    Collectez-les avant de les faire éliminer par une entreprise spécialisée

SUR LES VOIRIES ET LES PARKINGS
• Ne pas confondre les grilles et les avaloirs avec des poubelles car les eaux pluviales ne sont pas traitées, 
   et rejoignent directement en milieu naturel

Les lingettes (même les supposées dégradables dans l’eau) et les textiles sont à l’origine 
de problèmes importants sur les systèmes d’assainissement. Ils endommagent les 
pompes, les vannes et bouchent les canalisations. Le coût d’exploitation est alors accru 
et peut se répercuter sur la facture. 

Conseils recommandés par le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne
 ZI Montaudran - 3 rue André Villet - 31400 TOULOUSE - Tél : 05 61 17 30 30
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