LES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)...
Mieux les connaître pour mieux en disposer!
Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont les restes des produits
corrosifs, inﬂammables, toxiques ou explosifs que nous utilisons à la
maison. Rendus à l’étape de leur élimination, ils peuvent devenir dangereux pour la santé et l’environnement.
CORROSIF (BASES) : Ce produit brûle la peau et les yeux
ou, s’il est avalé, la gorge et l’estomac.
INFLAMMABLE : Ce produit ou les vapeurs qu’il
dégage prennent feu facilement s’il est placé près
d’une source de chaleur, de ﬂammes ou d’étincelles.
Un chiffon utilisé avec ce produit peut prendre
feu tout seul.
EXPLOSIF : Ce contenant peut exploser s’il est chauffé ou
percé. Les éclats de métal ou de plastique peuvent causer de
graves accidents, surtout aux yeux.

POISON : Si ce produit est avalé, léché, ou parfois touché ou
inhalé, il peut provoquer des malaises ou la mort.

COMBURANT : Ce produit cause ou favorise la combustion
en dégageant de l’oxygène ou une substance comburante.

Dépôt de St-Isidore-de-Clifton, Éco-centre
et Scotstown, NOUS RÉCUPÉRONS :

SERVICE GRATUIT AUX CITOYENS
(Les commerces ne sont pas admissibles)

Dépôts pour la PEINTURE, les HUILES et ORGANIQUES
■

SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON : Site d’enfouissement - 282 Rang 9.
Pour informations et heures d’ouverture : (819) 658-3837

■

BURY – ÉCO-CENTRE : 105 chemin Main Central. Pour informations
et heures d’ouverture : (819) 832-1264

■

SCOTSTOWN : Garage municipal - 21 rue Osborne. Pour informations
et heures d’ouverture : (819) 657-4965

☞

IMPORTANT

☞

Toujours apporter vos RDD dans un contenant bien scellé;
Toujours apporter vos RDD dans leur contenant d’origine;
Pas de contenant de vitre ou de crème glacée;
Ne pas mélanger les RDD.

☞

NON ACCEPTÉS :

☞

Produits contenant des BPC ou du cyanure;
Les déchets biomédicaux ou radioactifs;
Produits qui ne sont pas dans leur contenant d’origine;
Produits avec étiquettes simdut (commercial);
Produit dont l’étiquette n’est pas lisible.

DÉPÔT POUR LES RDD INORGANIQUES
À l’Écocentre seulement 105, chemin Main Central, Bury (819) 832-1264

Pour informations : service de l’environnement MRC Haut-Saint-François (819) 875-5451

Toxiques • Comburants • Corrosifs-bases • Corrosifs-acides

PEINTURE
• Gallons de peinture vides souillés
• Restants de peinture dans
contenant original
HUILES
• Absorbants contaminés
par des huiles usées
• Filtre à huile
• Huile à moteur
• Huile hydraulique
• Huile de coupe

INFORMEZ-VOUS :
Certaines municipalités effectuent
une collecte annuelle de RDD;
Certaines municipalités récupèrent
les cellulaires, les piles de cellulaires
et les piles rechargeables.

Récupération de peinture aussi dans les COOP du territoire de la MRC,
chez RONA et autres détaillants;
Récupération de médicaments à votre pharmacie;
Récupération de batteries de voiture dans certains garages;
Récupération d’explosifs et de munitions – contactez votre service de police.
Pour avoir une liste exhaustive des RDD, contactez le service de
l’environnement à la MRC au 875-5451.

DÉPÔTS POUR LES RDD ORGANIQUES
■

BURY – ÉCOCENTRE : 105 chemin Main Central. Info : 819) 832-1264

■

SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON : Site d’enfouissement - 282 Rang 9.
Info : (819) 658-3837

■

SCOTSTOWN : Garage municipal - 21 rue Osborne. Info : (819) 657-4965

ACIDES :
• Piles
• Détartreur
• Acide muriatique (Dr tuyau)
• Algicide
• Produits antirouille et anticalcaire
• Produits de développement
de photos
• Produits pour la piscine servant
à réduire le PH
• Certains produits pour déboucher
les tuyaux
• Décapant
• Absorbants contaminés par des
matières toxiques ou corrosives
COMBURANTS :
• Péroxyde (décolorant à cheveux)
• Poudre à récurer (ex : Ajax)
• Chlore pour la piscine

• Aérosol contenant
un liquide inﬂammable
(exemple: ﬁxatif à cheveux)
• Aérosol vide encore sous
pression (ex: crème à raser,
antisudoriﬁque en aérosol)
• Alcool éthoxilé (brise mousse)
• Alcool à friction

Pour avoir une liste exhaustive des RDD, contactez le service de l’environnement à la MRC au 875-5451.
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• Allume-feu
• Antigel
• Briquet
• Calamine
• Calfeutrant
• Ciment plastique
• Cire
• Coulis à céramique
• Colles
• Combustible à fondue
• Décapant pour peinture

BASES :
• Eau de javel
• Nettoyant à four
• Ammoniaque
• Certains décapants
• Produits pour la piscine servant
à élever le PH
• Produits servant à déboucher les toilettes
TOXIQUES :
• Pesticides
• Insecticides
• Herbicides
• Produits vétérinaires
• Engrais chimiques
(RDD très toxiques, toxicité aiguë)
BOMBONNES DE PROPANE
Pour avoir une liste exhaustive des RDD,
contactez le service de l’environnement
à la MRC au 875-5451.

• Diluant à peinture
• Dégel serrures
• Dégraissant
• Détacheur à l’huile
• Diésel (gazole)
• Diluant à peinture
• Encre d’imprimerie
• Epoxy
• Essence
• Goudron
• Graisse

• Kérosène
• Lubriﬁant
• Méthanol
• Naphta
• Poli
• Résines
• Scellant au silicone
• Séparateur de tapisserie
• Teinture à soulier
• Térébenthine
• Varsol
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