
                                                                          

 

ÉCOCENTRES À GRANBY ET WATERLOO 
LISTE TEMPORAIRE 

MATIÈRES ACCEPTÉES MATIÈRES REFUSÉES 

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, 

RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) 

 Bardeaux d’asphalte 

 Gypse 

 Revêtement de sol : linoléum, 

céramique, etc. 

 Divers : isolant, portes et fenêtres, 

etc. 

 

BOIS 

 Bois brut, bois traité, bois de 

charpente, bois peint, teint ou verni 

 Contreplaqué 

 Palettes, etc. 

 

COMPOSITES 

 MDF 

 Mélamine 

 Revêtement de plancher flottant, etc. 

 

GRANULAIRES 

 Asphalte 

 Béton non armé 

 Briques 

 Pierres 

 Sable, etc. 

 
PLASTIQUES 

 Plastiques durs : chaudières, 
clôtures, jouets, tuyaux, revêtements 
extérieurs, etc. 

 
MÉTAUX 

 Cordes à linge, fils électriques et 
lumières de Noël 

 Électroménagers et appareils 
électriques 

 Métaux ferreux : barbecues, bâtons 
de golf, chaudrons, classeurs, etc. 

 Métaux non ferreux : éviers, 
gouttières, moustiquaires, soffites, 
etc. 

 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

(RDD) 

 Aérosols 

 Ampoules, fluorescents et ballasts 

 Antigel 

 Avertisseurs de fumée et 

thermomètres 

 Bonbonnes de propane 

 Cartouches d’encre 

 Ciment, colle et goudron 

 Engrais, pesticides et produits de 

jardins 

 Essence 

 Extincteurs 

 Huile à moteur ou végétale 

 Médicaments 

 Peinture, vernis et solvant 

 Piles et batteries 

 Produits cosmétiques 

 Produits nettoyants 

 

APPAREILS ÉLECTRONIQUES ET 

INFORMATIQUES 

 Ordinateurs, imprimantes, claviers, 

souris et fils 

 Écrans, télévisions et tablettes 

 Lecteurs DVD et systèmes de son 

 Téléphones et télécopieurs 

 Disques durs et clés USB 

 

POLYSTYRÈNE 

 Blocs d’emballage en styromousse, 
barquettes alimentaires et contenants 
portant le sigle de plastique 
numéro 6. 

 
CARTON ET LIVRES 

 
TEXTILES ET VÊTEMENTS 
 
SIÈGES POUR BÉBÉ 
 



                                                                          

 

 
 

  
 
 
 

RÉSIDUS VERTS 

 Feuilles, résidus de jardin et tourbe 

 Paillis 

 Terre non contaminée, etc. 
 

BRANCHES 

 Branches 

 Bûches 

 Arbres de Noël 
 

ENCOMBRANTS 

 Divans, fauteuils, meubles et matelas 

 Fibre de verre et toile de piscine 

 Miroirs 

 Bains, douches, toilettes et lavabos, 
etc. 

 
APPAREILS RÉFRIGÉRANTS 

 Climatiseurs 

 Réfrigérateurs et congélateurs 

 Déshumidificateurs 

 Refroidisseurs, etc. 
 

PNEUS 

 De voiture, de camion, de vélo, etc. 
(max. 48,5 po/1,2 m). 

 Avec ou sans jantes 


