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aliments crus ou cuits

café moulu

carapaces et arrêtes de poissons 
et fruits de mer (sauf les huîtres 
et moules)

cendres complètement éteintes

coquilles d’œuf, de noix 

déchets verts

Filtres et marc de café

os petits (ex. : de poulet)

Papier et carton souillés 
par des matières alimentaires

Vaisselle en carton

ampoules électriques 

caoutchouc

cendres complètement éteintes 

cheveux, poils d’animaux 

couches de bébé

litière à chats

Mouchoirs

Papier d’aluminium souillé

Papier métallique (ex. : sac de chips)

Plastiques ∆ n°6

serviettes hygiéniques

ustensiles en plastique

Verre brisé

tout ce qui ne peut être valorisé par
les collectes des bacs bruns et bleus

déchets ultiMes (Bac noir) 

Matières recYclaBles (Bac Bleu) 

aluminium propre

cartons

contenants style tétra Pak (lait et jus)

Papier 

Plastiques ∆ n° 1

Plastiques ∆ n° 2

Plastiques ∆ n° 3

Plastiques ∆ n° 4

Plastiques ∆ n° 5

Plastiques ∆ n° 7

sacs de plastique propres

Verre clair ou de couleur

Matières coMPostaBles (Bac Brun) 

écocentre 

rdd

aérosol plein ou vide 

alcool

ampoules fl uocompactes

Batteries et piles 

Bonbonnes de propane 

huiles usées (format domestique)

néon

Peinture

Pesticides et insecticides 

Bois

Bois peint

Bois réutilisable

Palettes de bois

Béton, roc, asphalte, brique, granulat

Matériaux secs

Fenêtre

Gypse

Matériaux de construction usagés

Porte

Branches

Gazon

Feuilles

Métal 

appareils électriques

suite à la page suivante...

NOTE : Les articles électroniques apportés à l’écocentre doivent être dans leur état original et ne pas avoir été démantelés sans quoi ils ne seront pas acceptés.

Méthode de classeMent des Matières résiduelles

(Pour tout ce qui n’entre pas dans les bacs lorsque le couvercle est fermé)
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Méthode de classeMent des Matières résiduelles

Médicaments et seringues

écocentre (suite)

contenants de peinture vide

électroménagers  

Fer, aluminium, cuivre, plomb, zinc 

Gouttières

Jantes (sans le pneu) 

réservoir à eau chaude

ordures / encombrants

ordinateurs et matériel informatique

appareils photo

cartouches d’encre

chargeur 

clavier 

clé usB

écran

émetteurs-récepteurs

haut-parleur 

imprimante 

Photocopieur 

radio 

répondeur 

routeur

souris

station d’accueil

téléphone 

télévision

PharMacie

NOTE : Les articles électroniques apportés à l’écocentre doivent être dans leur état original et ne pas avoir été démantelés sans quoi ils ne seront pas acceptés.


