LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Lorsque récupérés de façon sécuritaire, les huiles usagées et les
peintures de même que leurs contenants, les batteries d’automobiles,
les solvants, les piles rechargeables et autres RDD d’usage courant font
l’objet d’une revalorisation grâce au recyclage, à la régénération ou
encore à la valorisation énergétique.
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LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Si c’est dangereux pour vous,

C’EST AUSSI DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT!
Les résidus domestiques dangereux (RDD) regroupent un grand nombre de produits d’usage courant. Déposés dans les ordures ménagères, les RDD présentent
de réels dangers pour la santé publique et l’environnement. Ainsi, une disposition
inadéquate de l’ensemble de ces produits dangereux a une répercussion sur les
sols et les sources d’eau souterraine (nappe phréatique) qui, dans plusieurs cas,
approvisionnent les communautés environnantes.
Lorsque ces pictogrammes
apparaissent sur les étiquettes de
certains produits, cela signifie qu’ils
représentent un danger potentiel
pour la santé de votre famille et
pour l’environnement en général.

Corrosif

Toxique Inflammable Explosif

Exemples de résidus domestiques
dangereux à la maison
CUISINE
Ammoniaque
Cires à meubles
Nettoyants à four
Nettoyants pour métaux
Combustibles à fondue
Liquides pour débouche-tuyau
Poudres à récurer

SALLE DE BAINS
Alcool à friction
Colorants capillaires
Dissolvants de vernis à ongles
Fixatifs
Médicaments
Nettoyants de toilette
Vernis à ongles

SALLE DE LAVAGE
Adoucissants
Détachants-détersifs
Eau de Javel

SOUS-SOL ET PLACARD
Colles à base de solvant
Décapants
Peintures, teintures, vernis,
préservatifs du bois et solvants
Piles

GARAGE OU REMISE
Acide muriatique
Aérosol
Antigel
Produits à piscine
Batteries d’automobile
Bonbonnes de propane
Engrais chimiques
Vieux pesticides
Huiles usagées et leurs contenants
Filtres à huiles usagés

La solution : une disposition sécuritaire
Au Québec, la plupart des municipalités ont mis sur pied différents modes de
récupération de RDD (unités mobiles, dépôts permanents). Renseignez-vous
auprès de votre municipalité.
Consultez l’@bc du recyclage à domicile disponible dans le site Internet de votre
municipalité ou dans le site de RECYC-QUÉBEC : www.RECYC-QUEBEC.gouv.qc.ca.
De plus, une foule de renseignements en lien avec le recyclage des matières
résiduelles est disponible dans la section Guide de recyclage, que l’on retrouve
généralement dans les premières pages des annuaires Pages Jaunes.
Plusieurs détaillants offrent également des services de récupération pour les
peintures, les huiles usagées, les piles rechargeables et les médicaments.

Les liens Internet utiles
Pour connaître les points de récupération les plus près de chez vous :
Peintures et contenants de
peinture (vides ou non)

Éco-peinture au www.ecopeinture.ca
(514) 426-0880
RONA, Co-op, Matériaux à bas prix
et les Patrick-Morin

Huiles usagées et
contenants d’huile
(vides ou non) et les filtres

Société de gestion des huiles usagées (SOGHU)
au www.soghu.com ou 1 877 987-6448
Les établissements : Canadian Tire,
M. Muffler et Octo

Piles rechargeables

Les magasins La Source, Zellers et autres
magasins affiliés au Programme de la Société
de recyclage des piles rechargeables au
www.rbrc.org

RDD et autres
matières résiduelles

L’@bc du recyclage à domicile dans le site
Internet de votre municipalité ou au
www.RECYC-QUEBEC.gouv.qc.ca
1 800 807-0678 ou dans le Guide de recyclage
dans les annuaires Pages Jaunes

Médicaments

La plupart des pharmacies

