
 La biométhanisation 
            Mais c’est quoi au juste?  

 Reste de nourriture (cru ou cuit); 

 Fruits et légumes; 

 Viandes, poulets, poisson, fruits de mer; 

 Carapaces de crustacés; 

 Os de viande, de poulet et arêtes de poissons; 

 Pâtes, pain, céréales, riz; 

 Produits laitiers, œufs et coquilles; 

 Jus et alcool; 

 Café, filtre à café, thé, poches de thé; 

 Gâteaux, biscuits, bonbons; 

 Aliments frits et graisses comestibles (saindoux, margarine, beurre) en 

petite quantité; 

 Couches; 

 Litières animales organiques; 

 Fleurs (sans terre) et plante de maison; 

 Papiers mouchoirs, serviettes de table et cartons souillés de matières or-

ganiques; 

 Emballages de nourriture, contenants de crème glacée, contenant de 

maïs éclaté, sacs de farine et de sucre; 

 Papiers essuie-main; 

 Gazon; 

 Résidus de désherbage; 

 Les sacs en plastiques BIODÉGRABLES ou COMPOSTABLES SEULEMENT. 

Matériaux acceptés * 

 Feuilles morts d’automne (collecte distincte); 

 Terre; 

 Sable; 

 Litière pour chats non organique; 

 Branches; 

 Déchets de bois; 

 Matières recyclables; 

 Animaux morts; 

 Résidus domestiques dangereux; 

 Produits ménagers et savon; 

 Produits pharmaceutiques; 

 Cendres, même refroidies; 

 Les sacs en plastiques non biodégradables et noncompostables; 

 Vêtements; 

Matériaux refusés* 

* Liste non exhaustives 



À propos de la BIOMÉTHANISATION 

Trucs et astuces 

 Tapissez le fond du bac brun et du bac comptoir avec du papier 

journal ou utilisez des sacs en papier; 

 Avant de vider la bac comptoir dans l’organibac, emballer le 

contenu dans le papier journal; 

 Placez l’organibac à l’ombre, à l’abri du soleil; 

 Refermez bien le couvercle, mettre une roche ou une attache 

afin de conserver le couvercle fermé; 

 Même si le bac n’est pas plein, faites-le vider à chaque collecte. 

 Rincez-le lorsqu’il est vide avec de l’eau et du détergent doux 

ou avec du vinaigre blanc. 

 Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude au fond du bac 

pour en faciliter l’entretien. 

Pourquoi cette collecte? 

 Diminuer le volume de déchets 

enfouis 

 Réduire les gaz à effet de serre 

 Produire de l’énergie 

Composition des matières résiduelles générées à la maison 

Les matières organiques (reste de table, pelures, résidus de jardin, gazon, mouchoirs, couches 

souillées, etc.) représentent près de 44% des matières résiduelles d’un ménage moyen au Qué-

bec. Ainsi, plus de 51 000 tonnes brutes de matières par année seront détournées de l’enfouisse-

ment pour produire une énergie verte.  


