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TOILE
Bien qu’en plastique, la toile de la piscine n’a pas sa place dans le bac de récupération. Si elle est envoyée au centre de tri, elle passe par 
une série de séparateurs mécaniques conçus pour trier des contenants, des emballages et des imprimés. Les objets longs et filiformes ont tendance 
à s’enrouler et à se coincer dans les équipements. Ils bloquent la chaîne de tri et des trieurs doivent grimper dans les machines pour les déprendre.   

CHLORE
Le chlore est une matière toxique et corrosive. Si c’est dangereux pour vous, dites-vous que ce l’est autant pour nos trieurs. Un contenant de chlore n’a 
donc pas sa place dans le bac de récupération. Apportez-le à l’écocentre ou au point de dépôt de résidus domestiques dangereux le plus près. Comme 
son nom le dit, c’est l’endroit tout indiqué pour les produits identifiés d’un ou plusieurs symboles de matières dangereuses.  

JOUETS
Nouilles, épaulards gonflables ou fusils à l’eau, les jouets en lien avec la piscine sont nombreux. Et bien que majoritairement en plastique, le bac de 
récupération n’est pas la place pour eux. Pour être recyclés au centre de tri, les items en plastique doivent être identifiés du ruban de Möbius (triangle 
composé de 3 flèches) et du numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. Sans ce symbole et un numéro, nous ne pouvons pas savoir de quel plastique est fait l’objet 
et il est donc impossible pour nos employés de le trier dans la bonne catégorie. 

ESCALIERS
Oui. Les escaliers et les échelles que nous utilisons pour accéder à la piscine sont en plastique. Toutefois, ce genre de mobilier n'est ni un contenant, ni un 
emballage, ni un imprimé. Et tous les objets déposés dans le bac de récupération devraient faire partie de l’une de ces catégories. Pensez-y. À lui seul, 
l’escalier de piscine est plus gros que nos convoyeurs, conçus pour des petits objets de tous les jours. 

ÉQUIPEMENT
Qu’on pense à la puise, l’aspirateur, les tuyaux, les filtres ou encore le distributeur de chlore, rien de tout ça ne va dans le bac de récupération. Bien 
pratiques pour profiter de sa piscine, ces équipements sont toutefois composés de plusieurs matières différentes. Différents plastiques sur un même objet, 
mais aussi parfois accompagnés de parties en métal ou de tissus. Les articles dits « multi-matières » ne peuvent donc pas être triés avec les items de 
plastique ou de métal car leurs différentes composantes risquent de contaminer de le reste de la matière. 

SAVIEZ-VOUS QUE...
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