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BAC BLEU FONCE 
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Produits acceptés sans frais : 

• Huile à moteur usée 
(non mélangée avec un autre 
produit} 

• Antigel pour véhicule (type 
Presto ne} 

• Aérosol lubrifiant (WD-40} 
(Attention : Jig-a-Loo accepté 
avec frais} 

• Aérosol de nettoyeur à frein 
• Filtres à huile usés 
• Huile végétale liquide, non 

contaminée 
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• Aérosols divers 
• Adhésif, colle, mastic, cire 

• Décapant, solvant et diluant 
• Enduit (toiture, fondation, 

asphalte} 

• Peinture industrielle et 
automobile 

• Combustible (essence, 
hydrocarbure ... } 

• Produit inflammable et/ou 
nocif 

• Imperméabilisant 

Attention : aucun corrosif (acide et base) et aucun comburant (chlore et peroxyde) accepté dans ce bao 



BAC BLEU PÂLE 
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Produits acceptés sans frais : 

Les produits-doivent être dans leurs contenants 
d'origine 

Apprêts et peintures {latex, alkyde, émail) 

Peintures à métal, antirouille, aluminium 

Peintures à piscine et mélamine 

Teintures intérieures et extérieures 

Vernis, laques 

Huile de protection & finition {Teck, Lin) 

Protecteurs à bois et à maçonnerie 

Peintures en aérosol 

Batteries humides (on voit le liquide à travers la batterie qui est souvent en 
plastique, il s'agit souvent de batteries ni-cd) 
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Programme de récupération des piles 

Piles acceptées 

Non rechargeables (alcalines, lithium, petites piles scellées au plomb ... ) 
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Lithium 

Alcalines 

Rechargeables (lithium-ion, ni-cd, ni-mh ... ) 

Lithium-ion 

Ni-cd 

Tous les formats de piles pesant moins de 5 kg 

1• 
Plomb = 

Ni-mh 

(AAA, AA, C, D, 9V, piles bouton - montres, appareils auditifs, piles de 
lampes, piles d'outils, piles de caméras, piles d'ordinateurs ... ) 

Piles refusées 

Batteries acide-plomb (batteries d'auto et de tout autre véhicule électrique, 
batteries pour divers autres appareils) · 
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Recyclage 
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• Tous les contenants, bouteilles, bouchons et couvercles de plastique 
identifiés par le ruban de moebius ainsi que les numéros 1, 2, 3, 4, 5 
et 7. 

• Les sacs de plastique qui s'étirent. 
• Les pellicules d'emballage plastique. 

• Papier et carton. 

• Métal. 
• Verre. 

Matériaux de construction 
• Bois et matériaux de bois; 

• Agrégats (asphalte, béton, briques, céramique et pierres); 

• Bardeaux, gypses et autres. 

Autres: 
• Ampoules fluocompactes et tubes fluorescents 
• Les ampoules incandescentes, à halogènes ou à DEL ne sont pas 

acceptées. 
• Pneus sans jantes, propres, entre 12" et 24,5" inclusivement. 
• Réservoirs de propane. 
• Appareils de réfrigération et de climatisation (climatiseurs, 

déshumidificateurs, refroidisseurs, thermopompes, réfrigérateurs, 
congélateurs) 



Oils and HHW 

Dark blue container 

Products accepted at no cost: 

• Used engine oil 
(not mixed with another 
product) 

• Vehicul Antifreeze (Prestone 
type) 

• Spray lubrifier (WD-40) 
(Warning: Jig-a-Loo accepted 
with fees) 

• Brake spray cleaner 

• Used oil filters 
• Non contaminated liquid 

vegetable oil 
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• Various sprays 
• Adhesive, glue, mastic, wax 
• Cleaner, solvent et thinner 
• Coating (roof, foundation, 

asphalt) 

• lndustrial and car paint 

• Fuel (gasoline, ... ) 
• lnflamable or harmful product 

• Waterproofing 

Caution: no corrosive (acid and base) and no oxidizer (chlorine and peroxide) accepted in this container 



Paint 
Light blue container 

Products accepted at no cost: 

The products must be in their original containers 

Primers and paints {latex, alkyd, enamel) 

Metal paints, rustproof, aluminum 

Pool and melamine paints 

lnterior and exterior tinctures 

Varnishes, lacquers 

Protective & finish oil (Tek, Lin) 

Wood and Masonry Protectors 

Aerosol Pa i nts 



Battery recuperation program 

Accepted batteries 

Non rechargeables (alkaline, lithium, small sealed lead batteries ... ) 
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Lithium 
Alkalines 

Rechargeables (lithium-ion, ni-cd, ni-mh ... ) 

Lithium-ion 

Ni-cd 

Every battery format weighing less than 5 kg 

{AAA, AA, C, D, 9V, button batteries - Watches, hearing 
aids, batteries of lamps, batteries of tools, batteries 
of cameras, batteries of computers ... ) 

Ni-mh 

Refused batteries 

Lead-acid batteries (Batteries of car and other electric vehicles, batteries 
for various other devices) 

• . -- Wet-cell batteries (we see the liquid through the battery which is often 
made of _plastic, it is often nd-cd batteries) 
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Recycling 
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• Ali containers, bottles, stoppers and plastic lids identified by the 

moebius ribbon as well as numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 7. 
• Platic bags that stretch. 
• Plastic wrapping. 

• Paper and cardboard. 

• Meta!. 
• Glass. 

Construction materials 
• Wood and wood materials; 
• Aggregates (asphalt, concrete, bricks, ceramics and stones); 
• Shingles, gypses and others. 

Other: 
• Fluorescent bulbs and fluorescent tubes 
• Incandescent, halogen or LED bulbs are not accepted. 
• Tires without rims, clean, between 12 "and 24.5 " inclusive. 
• Propane tanks. 
• Refrigeration and air conditioning equipment (air conditioners, 

dehumidifiers, coolers, heat pumps, refrigerators, freezers) 




