
L’ECROUVIS est une association motrice dans le réemploi de matériaux et 

l’éco-construction grâce à sa recyclerie de matériaux. Nous collectons, trions 

et revendons à prix libre des matériaux et matières destinés à la déchetterie.

HORAIRES DE RÉCEPTION
Vendredi 14h-18h 

Samedi 10h-18h

Nous rappelons que les matériaux apportés par 

les particuliers le sont sous forme de dons. Ils 

permettent la revente à prix libre. 

Nous ne faisons pas de collecte à domicile. Vous 

pouvez vous rendre directement à la recyclerie 

aux jours et horaires de réception : tous les 

vendredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 18h.

Pour les dons d’entreprises, contactez-nous au 

préalable.

Nous attendons des dépositaires un tri organisé 

au préalable. Si ce n’était pas le cas, votre don 

pourra être refusé !

Pour toutes questions, vous pouvez nous 

envoyer un mail : contact@ecrouvis.org

DONS DES PARTICULIERS
Tous les matériaux et objets neufs et non abîmés en lien avec la construction sont acceptés !

LISTE 
DES MATÉRIAUX 

ACCEPTÉS
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MATÉRIAUX UNIQUEMENT NEUFS

08 Quincaillerie rouillée non fonctionnelle 

(sauf antiquités)

09 Tout matériau moisi, humide ou cassé

10 Produits chimique, aérosols et autres 

produits dangereux

01 Chutes de bois (minimum 1 m)

02 Plancher, parquet, lino, moquette, 

carrelage (minimum 4 m2)

03 Matériaux de couverture : 

ardoises naturelles, tuiles, tôles

04 Laine minérale emballée

05 Isolants naturels : laine de bois, fibre de 

bois, chanvre, etc.

06 Quincaillerie triée, fixations regroupées 

(vis, clous, boulonnerie, agrafes, etc.)

07 Tuyaux d’évacuation : tuyaux PVC, gaines 

de ventilation, etc. (et accessoires liés)

01 02

08

ACCEPTÉS

REFUSÉS

06

09 09 10

04
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CONSTRUCTION BOIS

07 Tout matériau moisi, humide ou cassé

08 Planches de bois avec fixations (clous, 

vis, etc.)

09 Chutes de bois maculées, souillées

10 Branchages, copeaux et poussière de 

bois

01 Bois d’œuvre (toutes dimensions 

supérieures à 1 m)

02 Bois de bardage, bois et composite 

(minimum 4 m2)

03 Plancher de bois brut et lambris 

(minimum 4 m2)

04 Lots de pièces de bois : tasseaux, 

bastaing, bois traité, etc.

05 Panneaux de contreplaqué, panneaux de 

copeaux ou de particules : OSB, mélaminé, 

MDF, CP, aggloméré (en très bon état et 

n’ayant pas pris l’humidité)

06 Bois d’ébénisterie sain : merisier, noyer, 

etc. (pas de taille minimale)

ACCEPTÉS

REFUSÉS

01 01

07

03 04

08 07 10
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AGENCEMENT INTÉRIEUR ET DÉCO 

01 Éléments de cuisine : meubles, plans de 

travail, étagères, etc. (en bon état)

02 Mobiliers de salle de bain : meubles lava-

bo, armoires murales, miroirs, pharmacies, 

etc.

03 Moulures

04 Supports : tringles à rideaux, portes 

serviettes et papier toilette

05 Papiers peints, toile de verre (rouleaux 

neufs sous emballage)

06 Pots de peinture, vernis, lasures, etc.

(non entamés) 

07 Tiroirs et portes d’armoires de meubles 

en bois, poignées d’armoires, de tiroirs, etc.

08 Quincaillerie fonctionnelle : pentures, 

équerres, etc.

08 Bois abimé, écorné, humide

09 Plaques d’aggloméré abimé

10 Quincailleries rouillées

ACCEPTÉS

REFUSÉS

01 02

08

02

09 10

05 06 08
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06 Bidons ayant déjà contenu de l’essence 

ou de l’huile

07 Barils contaminés par des matières dan-

gereuses

08 Cordages usagés ou noués

01 Grillages Claustra en bon état 

(mini 2 m linéaires)

02 Géotextiles (mini 2 m2)

03 Fûts propres, contenants non percés 

(ex : bacs en plastique), etc.

04 Accessoires et outils de jardin 

fonctionnels : tuyaux d’arrosage, 

brouettes, outils de jardinage (avec ou 

sans manche), tuteurs, etc.

05 Cordages propres

AGENCEMENT EXTÉRIEUR ET JARDIN

ACCEPTÉS

REFUSÉS

04

07 08

01 01 04

04 03 05
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PORTES ET FENÊTRES

12 Matériels d’égouttement usagés infé-

rieurs à 1 m

13 Vitres brisées (il est possible de sépa-

rer les deux vitres d’un double vitrage 

pour récupérer celle qui est intacte)

14 Matériaux susceptibles de contenir de 

l’amiante (plaques ou descentes de gout-

tière en fibrociment)

01 Portes intérieures et extérieures avec 

charnières, et si possible avec dormants

02 Poignées de porte fonctionnelles

03 Volets bois

04 Vitres/fenêtres non brisées (avec ou 

sans châssis, simple ou double vitrage)

05 Matériels d’égouttement : solins, lar-

miers, gouttières (minimum 1 m)

ACCEPTÉS

REFUSÉS
13 14 14

04 0501 04

Pensez à ramener 

les clés qui vont avec
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ARTICLES D’ÉLÉCTRICITÉ

07 Câbles sectionnés ou réparés avec du 

scotch électrique

08 Radiateurs type «grille pain»

09 Lampes néons, lampes non fonction-

nelles

10 Gaines de ventilation usagées

01 Radiateurs électriques à inertie 

02 Tableaux électriques et accessoires : 

différentiels, disjoncteurs, etc.

03 Fils/câbles électriques

04 Rallonges, multiprises

05 Réceptacles à ampoule, variateurs, inter-

rupteurs

06 Luminaires spécifiques : extérieurs, 

étanches, baladeuses

ACCEPTÉS

REFUSÉS
07 08 09

03 04 0601
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AUTRES MATÉRIAUX

01 Matériels d’aération, systèmes de venti-

lation (tuyaux, bouches, extracteurs)

02 Pierres et briques de parement, dalles, 

regards béton, etc.

03 Matériaux structurels en métal

04 Divers métaux à potentiel de réutili-

sation (nous nous réservons le droit de 

refuser)

05 Étanchéité des parois : pare pluie, frein 

vapeur, EPDM (mini 4 m2)

06 Bâches, big bags

SANITAIRE ET PLOMBERIE

01 Toilettes, éviers, lavabos non-ébréchés 

et propres (articles fonctionnels)

02 Robinets, portes de douche, bacs de 

douche

03 Tuyaux : cuivre, PER, PVC, multichouches 

(minimum 1 m)

04 Raccords de plomberie de tout type

ACCEPTÉS

ACCEPTÉS

02 02

01

01

0404

02

04 03 0601
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MERCERIE

CHAUFFAGES À BOIS

01 Poêle a bois 02 Fumisterie

01 Tissus de toutes tailles

02 Fils à coudre

 

03 Matériels et accessoires de couture

04 Laine à tricoter et accessoires

ACCEPTÉS

ACCEPTÉS

02 04

01 02
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OUTILLAGE ACCEPTÉ

01 Non-électriques : marteaux, tournevis, scies, équipements de peinture, caisses à 

outils en état d’usage, etc.

02 Électroportatifs : perceuses-visseuses, ponceuses, scies circulaires, sauteuses, etc. 

(en état de marche, avec batterie utilisable)

03 Gros outillages : bétonnières, tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses (élec-

triques ou thermiques), etc.

POUR L’OUTILLOTHÈQUE ET POUR LA VENTE NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’OUTILS

COLLECTE DE BOUCHONS DE LIÈGE

POUR LA PRODUCTION DE GRANULAT DE LIÈGE (EXCELLENT ISOLANT), 
NOUS RÉCUPÉRONS BOUCHONS ET RELIQUATS DE LIÈGE





Horaires d’ouverture 
tous les vendredis 14h-18h 

et samedis 10h-18h

RÉEMPLOI DE MATÉRIAUX 
& ÉCO-CONSTRUCTION

Recyclerie de matériaux 

48ter avenue Jean Burel 

44460 Saint-Nicolas-de-Redon

contact@ecrouvis.org

Merci pour ses visuels au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 

(www.cermim.ca) l’instigateur du projet de matériauthèque et mené en collaboration 

avec Réutîles aux îles de la Madeleine, Canada.


