Matières acceptées et refusée dans votre bac brun
Matières Acceptées
Résidus d’aliments

Matières refusées
Résidus NON compostables ou contaminés



Céréales, grains, pains pâtes, farine, sucre etc.

o

Litière et excréments d’animaux



Fruits et légumes, coquilles d’œufs

o

Animaux morts



Gâteaux, sucreries, produits laitiers, noix, écailles

o

Coquillage de mollusque (huitre, moule)



Viandes, poissons, os, fruits de mer et carapaces (homard,

o

Contenant et emballage de carton ciré ou de matériaux composites

crevette etc.)

(multicouches avec carton, aluminium et plastique à l’intérieur)



Marcs de café et filtres, sachet de thé

o

Couches et produits d’hygiène féminine



Nourriture pour animaux

o

Sois dentaire, cure oreilles, tampons démaquillants, lingettes humides

o

Poussière, charpies de sécheuse

o

Chandelles

o

Sacs d’aspirateur et leur contenu

Autres matières organiques
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Résidus verts



Petites branches de moins de 12 mm de diamètre et de 30 CM

o

Médicaments et déchets biomédicaux

de longueur (Pas de bûches ou souches)

o

Résidus de construction, rénovation et démolition

Fleurs plantes d’intérieur et restants d’empotage, incluant la terre

o

Matières recyclables : plastiques, verre, métaux, textiles, fibres (sauf papier



(petite quantités)

et carton pour emballer les résidus alimentaires)



Bâtons ou cure-dents en bois, cheveux, poils, plumes

o

Tout objet électronique, même très petit



Fibres sanitaires : serviettes de table, papier essuie-tout, papiers

o

Résidus domestiques dangereux : huiles, peintures, pesticides, essence,

mouchoirs (sans produit chimique)


Papiers et cartons souillés d’aliments : Assiettes de carton,

piles, bois traité peint ou teint
o

boîtes de pizza, sachets en papier et autre, sans broche de


Fibres sanitaires (papier essuie-tout, etc.) ayant été en contact avec des
produits chimiques (produit de nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.)

métal, sans plastique, non cirés

o

Feuillets assouplissants

Sacs en papier, avec ou sans pellicule cellulosique compostable

o

Roche, gravier

à l’intérieur (ex : Sac-au-sol)

o

Sacs de plastique (même compostable et biodégradable)

o

Ustensile en plastique compostable
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Vous pouvez mettre

un peu de feuilles mortes, du gazon et d’autres herbes coupées (résidus de plates -bandes, de retaille

de haies, etc.) mais en petite quantité dans votre bac brun. Ne pas remplir votre bac après avoir tondu votre gazon

