NE JETONS

PAS TOUT
À L’ÉGOUT
LES EAUX USÉES :
LA BONNE CONDUITE À ADOPTER
LEAU.BORDEAUX-METROPOLE.FR
Service clients
0977 40 10 13

Urgences
POUR TOUTE QUESTION :
SABOM
24 RUE JUDAÏQUE
33000 BORDEAUX
L’Eau Bordeaux Métropole est une marque de Bordeaux Métropole. Elle concerne
les services publics de l’eau et de l’assainissement. La SABOM, qui porte la
marque L’Eau Bordeaux Métropole, est l’opérateur du service public
d’assainissement collectif.
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Les bons gestes, mode d’emploi
L’ÉGOUT N’EST PAS UNE POUBELLE.
Malgré son nom courant de « tout à l’égout », le réseau
d’assainissement n’est pas une poubelle et n’est pas en
capacité de tout collecter. Ainsi, vous ne pouvez pas y
jeter tous vos liquides ou certains déchets ménagers en
apparence compatibles avec la fonction du réseau de
collecte.
Certains produits peuvent en effet perturber le bon
fonctionnement des installations et avoir des conséquences
sur la sécurité des agents d’entretien.

PRODUITS MÉNAGERS

Support
désodorisant

PRODUITS D’HYGIÈNE

Lingettes nettoyantes

Essuie-tout

MÉDICAMENTS

Cotons-tige
Médicaments

Protections
périodiques

Litières pour animaux

Rouleau
de papier
toilette

Préservatif

Poubelle
Pour vous aider,
voici une liste indicative
des éléments à ne pas
jeter dans le réseau
d’assainissement
des eaux usées.

PRODUITS MÉNAGERS
Huile
alimentaire

Pharmacie
TRAVAUX

ENTRETIEN VÉHICULE

Ciment

Hydrocarbures

Produits chimiques

Huile de vidange

JARDINAGE
Insecticides
Pesticides

Peinture
Produits toxiques
& polluants

Avec des gestes simples, vous pouvez contribuer au
bon déroulement de l’assainissement et ainsi protéger
l’environnement.
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Solvant

Désherbant

Centre de recyclage

Trouvez le centre de recyclage le plus proche de chez vous

www.bordeaux-metropole.fr/dechets

En fonction des centres, tous les déchets listés ne sont pas acceptés.
Pour plus d’informations, appelez le 0800 22 21 20, appel gratuit depuis un poste fixe.
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