Liste détaillée
Matières organiques acceptées*
RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET RESTES DE TABLE — tous résidus alimentaires d’origine animale et végétale
sont acceptés, qu’ils soient crus, cuits ou périmés.













Fruits et légumes
Viandes, volailles et os
Poissons et fruits de mer, coquillages et carapaces de crustacés
Œufs et coquilles
Écales de noix et noyaux de fruits
Produits laitiers
Graisse animale et végétale (saindoux, margarine, etc.)
Pâtes, pain, céréales, riz
Gâteaux, biscuits, bonbons
Tartinade, confiture, condiments
Marc de café / filtres, sachets de thé et tisane
Aliments frits ou en sauce

RÉSIDUS ALIMENTAIRES LIQUIDES — Les résidus alimentaires liquides tels que le jus, le lait, le yogourt et
les sauces sont autorisés lorsqu’ils sont combinés aux autres aliments solides, par exemple dans un
gâteau ou une salade.

PAPIER

ET CARTON SOUILLÉS — Les cartons et papiers souillés par des résidus alimentaires sont
autorisés. Le papier journal et les sacs faits en papier à 100 % peuvent être utilisés comme absorbant.
 Boite de pizza, de pâtisserie
 Essuie-tout et serviette de table
 Papier journal et sacs en papier

RÉSIDUS VERTS — seuls les résidus de jardinage domestique énumérés ci-dessous sont autorisés. Tout
autre résidu d’entretien de terrain est refusé.
 Fleurs et plantes
 Résidus de désherbage
*Liste non exhaustive

Matières organiques refusées*
SACS – TOUS les sacs en plastiques sont REFUSÉS même les sacs biodégradables et compostables.
RÉSIDUS ALIMENTAIRES LIQUIDES — tout liquide qui n’est pas mélangé à des aliments solides n’est pas
autorisé. L’huile de friture domestique est toutefois acceptée à l’écocentre.

DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES — toutes les matières contenant des plastiques, des métaux, du
verre, des produits ménagers, et des fibres sanitaires sont refusées.
FIBRES SANITAIRES






Couches
Papier hygiénique et mouchoirs
Tampons et serviettes hygiéniques
Tampons absorbants pour la viande

PRODUITS MÉNAGERS






Produits de jardinage et engrais
Produits de nettoyage, savon
Produits pharmaceutiques
Toute matière dangereuse

DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES










Plastique
Verre
Métal
Caoutchouc et vinyle
Cendres, mégots de cigarettes
Cheveux
Sacs de plastique recyclables ou biodégradables
Contenants Tétra-Pack

RÉSIDUS D’ENTRETIEN DE TERRAIN






Arbustes et branches (résidus domestiques acceptés à l’écocentre)
Feuilles d’automne (résidus domestiques acceptés à l’écocentre)
Résidus d’agriculture commerciale
Sciure et copeaux de bois
Terreau d’empotage, terre ou sable

RÉSIDUS D’ORIGINE ANIMALE — Tous les résidus provenant des animaux domestiques ou de l’élevage
agricole d’animaux, de même que d’animaux sauvages sont refusés.





Animaux morts
Excréments d’animaux et litière
Plumes et poil
Os de boucherie ou d’équarrissage

*Liste non exhaustive

