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CE GUIDE est un portail d’information permettant aux citoyens et gestionnaires d’entreprise
d’adopter de nouveaux comportements aspirant vers une réduction dans la production de
matières résiduelles. Une variété de sujets sont abordée afin d’exposer certaines alternatives vis-àvis les pratiques courantes actuelles. Le lecteur aura ainsi la possibilité de faire le choix sur de
nouvelles conduites à l’égard de leur façon de consommer et de produire des biens.

À propos du Guide

INTRODUCTION
Ce guide a pour objectif d’informer les citoyens et dirigeants d’entreprises sur les possibilités de réduire les déchets
á travers les activités qu’ils occupent. Les sections suivantes aborderont un ensemble de sujets afin d’inciter une
réflexion sur nos façons de produire et de consommer des biens. Des trucs et astuces seront également expliqués
pour aider à mettre en application les concepts illustrés.
Le questionnaire, ci-dessous, permet de dévaluer votre niveau de connaissance ainsi que les comportements
développés au fils du temps :

Mini- Quiz sur nos habitudes de vies
Oui

Non

Lorsque vous effectuez des achats, pensez-vous aux déchets que cela produira?
Utilisez-vous régulièrement des sacs, contenants ou conteneurs réutilisables?
Faites-vous l’achat de matériels uniquement lorsque c’est essentiel?
Utilisez-vous des piles rechargeables lorsque c’est possible?
Faites-vous du compost?
Recherchez-vous des produits moins toxiques (certifiés écologiques)?
Louez-vous l’équipement lorsque vous l’utilisez de façon occasionnelle?
Considérez-vous la durabilité d’un produit avant de l’acheter?
Connaissez-vous l’impact que peuvent avoir les déchets que vous produisez?
Connaissez-vous les endroits où il est possible de recycler des matières non conventionnelles telles
que les piles, déchets de construction et déchets électroniques?
Lors de l’achat d’appareils électroniques, considérez-vous leurs durées de vie utile (3 ans et plus)?
Est-ce possible de composter en hiver?
Achetez-vous souvent des produits jetables (ex. assiettes, verres, tasses, coutelleries, etc.)?
Connaissez-vous les produits toxiques que renferment vos appareils électroniques?
Recevez-vous vos factures en format électronique?
Achetez-vous en vrac ou format familial?
Utilisez-vous de l’eau en bouteille?
Imprimez-vous recto verso lorsque c’est possible?
Si vous avez répondu non à certaines des questions, vous trouverez dans ce guide l’information nécessaire afin de
mieux consommer et changer certaines habitudes afin de vous permettre de réduire vos déchets.
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Les citoyens en action!

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR RÉDUIRE
NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT?
Les comportements que nous adaptons, en tant que consommateurs,
peuvent
occasionner
des
effets
indésirables
sur
l’environnement.
Couramment, nous effectuons un
ensemble de gestes nous paraissant
tout à fait anodins, sans nous rendre
compte de l’impact qu’ils peuvent
avoir sur notre entourage. Notamment,
chaque objet que nous achetons, une
fois devenu inutile, aboutira inévitablement dans un site d’enfouissement,
à l’incinération ou au recyclage. À
l’heure
actuelle,
l’être
humain
consomme plus de biens matériels qu’il
ne l’a jamais fait auparavant. De ce
fait, la totalité des déchets que nous
consommons aura des répercussions
considérables, non seulement sur
l’environnement, mais aussi sur notre
propre qualité de vie, sans compter
celle des générations futures.
Heureusement, il existe des solutions
simples permettant de réduire l’impact
environnemental de notre consomma-

À savoir
AFIN DE PRODUIRE 1 TONNE DE
BIENS DE CONSOMMATION, LES
FABRICANTS
PRODUISENT
13
TONNES DE DÉCHETS.
Source: Cardiff Council– Royaume-Uni

tion. Dans cette rubrique, un éventail
de conseils et d’astuces faciles à
mettre en pratique seront présentés en
vue de permettre à chacun de réduire
la quantité de déchets produits
quotidiennement et d’ainsi contribuer
à réduire notre empreinte écologique
globale.
Éliminer l’achat de biens de consommation superflus reste sans contredit le
moyen le plus efficace de réduire notre
production de déchets.
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Des gestes simples

CONSEILS ET ASTUCES DE TOUS LES JOURS
Chacun de nous peut poser des gestes simples permettant de réduire
l’ensemble des déchets produits. Les sections suivantes font un bref survol
de quelques moyens pouvant aider à développer de nouvelles habitudes
de vie sans en perturber la qualité.

L’usage de sacs réutilisables
AU CANADA, PLUS DE 10,4 MILLIARDS DE SACS DE PLASTIQUE SONT UTILISÉS
CHAQUE ANNÉE. NOTAMMENT, PRÈS DE 2,7 MILLIARDS DE SACS DE PLASTIQUE SONT
EMPLOYÉS AU QUÉBEC CHAQUE ANNÉE ALORS QU’EN ONTARIO ON DÉNOMBRE UNE
UTILISATION D’ENVIRON 3,8 MILLIARDS. DANS L’OUEST DU PAYS, LA COLOMBIEBRITANNIQUE UTILISE TOUT PRÈS DE 1,4 MILLIARD DE SACS DE PLASTIQUE PAR AN.
Source : Chung, 2008; PNUE; Statistique Canada, 2007

D’après les données compilées par
Statistique Canada, en 2007, 30 %
des ménages faisaient usage de
sacs recyclés ou réutilisables pour
faire leur épicerie. Effectivement,
nous observons depuis quelques
années une augmentation de la
présence de sacs réutilisables dans
les épiceries et magasins de tout
genre.
Pour le consommateur, les sacs
réutilisables sont devenus beaucoup
plus faciles d’accès tout en étant
abordables. Cependant, comme les
statistiques le démontrent, un large
segment de la population canadienne n’emploie toujours pas de
sacs réutilisables pour faire ses
courses. Le plastique représente
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donc encore un enjeu considérable
pour la santé humaine et celle de
l’environnement. En effet, les sacs de
plastique sont fabriqués à partir du
pétrole, une matière première non
renouvelable, qui cause le rejet

d’émanations
toxiques
dans
l’atmosphère. Sans oublier que leur
dégradation dans le milieu naturel
peut prendre plusieurs décennies, et
même quelques siècles avant de
s’effectuer.

Que faire?
Au moment d’aller faire vos achats à
l’épicerie, au dépanneur ou dans
tout autre magasin, l’usage des sacs
réutilisables est préférable. Vous

trouverez,
ci-dessous,
quelques
conseils pouvant vous servir afin de
modifier vos habitudes et ainsi
réduire vos déchets.

Transporter un sac avec soi : Il existe des petits sacs en tissus compacts pouvant facilement se glisser dans la poche d’un manteau, dans le coffre à gants
de votre voiture ou dans un sac à main, sans que cela ne soit encombrant.
Ainsi, vous aurez toujours à portée de main un sac réutilisable pour vos achats
imprévus.
Placer vos sacs au bon endroit : Ranger ses sacs réutilisables à un endroit
visible ou propice à en diminuer l’oubli peut s’avérer profitable. Entre autres, le
fait de laisser quelques sacs dans la voiture, vous permettra d’en avoir à votre
disposition lorsque vous effectuerez des achats imprévus.
Soyez indulgents avec vous-même : À vos tout débuts, ne soyez pas trop
déçus si vous oubliez d’apporter vos sacs avec vous. Développer de nouvelles
habitudes peut prendre quelque temps. Vous pouvez toujours porter vos
achats dans vos mains s’ils ne sont pas encombrants. Ceci vous aidera peutêtre à ne pas oublier d’en apporter vos sacs la prochaine fois.
Dites-le au caissier : Il arrive souvent que l’on n’ait pas le temps de sortir notre
sac réutilisable avant que le caissier (e) ne commence à placer lesos objets
dans un sac de plastique. Dites simplement que vous avez votre sac et que
vous n’avez donc pas donc besoin d’un sac de plastique. Les caissiers sont
généralement très compréhensifs à l’égard de tels gestes.
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Acheter vert :
Certains sacs réutilisables sont fabriqués à partir de matières renouvelables,
comme le coton et le jute, ce qui en fait le choix de préférence pour
l’environnement. Si vous ne trouvez pas de sacs faits de matières renouvelables,
il vous est toujours possible d’utiliser des sacs fabriqués à partir matières recyclées
comme ceux faits de plastique réutilisés.
La provenance du sac que vous allez acheter a également son importance. Il
est préférable d’éviter l’achat des sacs en provenance de Chine et de choisir
ceux fabriqués localement.

Acheter local, en vrac ou en format familial
Les méthodes d’emballages ont
énormément évolué au cours des
dernières décennies. Aujourd’hui, la
majorité des articles que nous
achetons
sont
accompagnés
d’emballages de tout genre. De ce
fait, ces nouvelles pratiques sont
accompagnées de problèmes tels
que le suremballage. Par exemple,
un produit enveloppé à plusieurs
reprises peut mener au problème du
suremballage, et en générale, une
fois les produits utilisés, l’emballage
perde de son utilité et finit par être
envoyé
vers
les
lieux
d’enfouissements. Au Canada, par
exemple, les déchets d’emballages
représentent environ 30 % des
matières résiduelles qui se retrouvent
dans les sites d’enfouissement
(Université Dalhousie, 2008).

De toute évidence, ces pratiques
devront être repensées, car elles
sont très polluantes et vont à
l’encontre
des
principes
du
développement durable. Néanmoins, pour le moment, il existe des
moyens simples de réduire la
quantité
de
déchets
liés
à
l’emballage.

Acheter local : Très souvent, les produits locaux contiennent moins
d’emballage que ceux provenant d’endroits éloignés, étant donné qu’ils ne
nécessitent pas autant de protection lors du transport. De plus, en achetant
local, le coût et les effets négatifs du transport sont également réduits.
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Acheter en vrac : Faire des achats en vrac est une autre façon efficace de
réduire la quantité d’emballage provenant des aliments. Apportez vos sacs
ou contenants de la maison, dans l’éventualité où l’établissement vous le
permet, peut également réduire les déchets d’emballage. Les supermarchés
à grande surface se sont généralement éloignés de ce modèle, mais il existe
toujours des endroits qui se spécialisent dans la vente de produits en vrac.
Acheter en format familial : Se procurer des produits en format familial plutôt
qu'en portions individuelles est avantageux pour vous; ils dureront plus longtemps, c’est plus économique et vous produirez moins de déchets
d’emballage.

Vérifier la durabilité d’un produit
Avant de procéder à l’achat d’un
produit, il est important de se
questionner sur sa durée de vie, s’il
vous servira longtemps et des
possibilités
de
réutilisation.
En
effectuant des achats qui respec-

tent ces trois principes, vous
conserverez vos biens plus longtemps et effectuerez des économies
en n’achetant que ce qui vous est
nécessaire.

Boire de l’eau du robinet
FAITS :
-

AU CANADA, SEULEMENT 35 % DES
BOUTEILLES SONT RECYCLÉES À L’HEURE
ACTUELLE.
TROIS LITRES D’EAU SONT NÉCESSAIRES
POUR FABRIQUER UNE BOUTEILLE D’EAU
D’UN LITRE.
PRÈS DE 3 MÉNAGES CANADIENS
SUR 10 UTILISAIENT L'EAU EMBOUTEILLÉE
COMME PRINCIPALE SOURCE D'EAU
POTABLE À LA MAISON EN 2006

Sources : Maude Barlow; Pacific
Institue; Statistique Canada, 2008

L’achat d’eau en bouteille génère
énormément de déchets de plastique.
De plus, ces bouteilles se biodégradent
très lentement dans l’environnement et
nécessitent beaucoup d’énergie lors
de leur transport et de leur fabrication.
À ce jour, cette problématique à
inciter 17 villes à bannir la vente de
bouteilles d’eau en plastique dans les
édifices publics et les établissements
scolaires. D’autres villes envisagent
d’emboîter le pas très bientôt.

Le guide Résiduction - www.residuction.org

Ce qu’en disent les experts
Plusieurs experts sont d’avis que
l’eau du robinet est aussi sécuritaire,
sinon plus, et de qualité similaire à
l’eau embouteillée. La réglementation encadre de façon rigoureuse les

eaux en provenance des usines de
filtration
municipales.
D’ailleurs,
certaines
entreprises
d’embouteillage puisent directement leurs
eaux des réseaux municipaux.

Acheter vert :
Si pour vous l’achat d’eau embouteillée est nécessaire, il est possible de le faire
de façon plus écologique. Il existe maintenant des bouteilles faites de blé 100 %
biodégradables. Toutefois, très peu de compagnies offrent ce genre
d’alternative à l’heure actuelle.
Pour plus d’information, consultez :
http://www.plusonewater.ca/fr/index.php

Traîner avec soi une tasse de café au lieu d’un
gobelet jetable
Lorsqu’on boit son café ou son thé,
se servir d’une tasse réutilisable peut
éviter qu’une quantité importante
de gobelets ne soient jetés aux
ordures.
Vous seriez surpris si vous faisiez le
calcul du nombre de cafés que vous
buvez dans une journée. Ensuite,
multipliez-le
par
236
(nombre
approximatif de jours de travail par
année).
Imaginez
maintenant
l’ensemble des gobelets que vous et
vos collègues de travail jetez dans
une seule année.
Ainsi, une

personne buvant 2 tasses de café
(thé) par jour, jette 472 gobelets à la
poubelle annuellement.

FAITS :
CHAQUE ANNÉE, 130 MILLIARDS DE
GOBELETS DE PAPIER SONT
CONSOMMÉS EN AMÉRIQUE DU

NORD.
Source : Paper 360° magazine
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Emprunter ou louer de l’équipement, ce peut être
préférable
Il nous arrive à tous d’avoir besoin
d’équipement particulier tout en
sachant que nos besoins sont très
limités. Dans de tels cas, louer ou
emprunter
l’équipement
d’un
proche ou d’une entreprise de
location peut s’avérer une très
bonne alternative. Vous obtenez
ainsi les services de l’objet sans vous
préoccuper de son encombrement
lorsque son utilisation sera terminée.

Dire non aux prospectus
La majorité d’entre nous nous
retrouvons avec de la publicité
dépourvue d’adresse dans nos
boîtes aux lettres. Par publicité sans
adresse,
nous
entendons
les
échantillons gratuits, les coupons, les
circulaires et les journaux, les envois
provenant
du
gouvernement,
magazines à distribution gratuite, les
catalogues, les renseignements sur
les événements à but non lucratif,

etc. Cette correspondance n’est
pas toujours désirée. De plus, elle
utilise une quantité très importante
de papier, et qui dans la plupart des
cas, se retrouve immédiatement au
recyclage ou dans la poubelle?
Ainsi, pour éviter le gaspillage de
papier, vous pouvez adopter l’une
des
méthodes
énumérées
cidessous.
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Apposer une note sur votre boîte aux lettres :
Par exemple : Pas de publicité S.V.P.!

Apposer une illustration : Apposer un logo sur la
porte de votre boîte postale. Certaines villes offrent
gratuitement des autocollants à cette fin. Il suffit de
vous informer auprès des autorités responsables. Sinon,
vous pouvez toujours l’imprimer vous-même et
l’apposer sur votre boîte postale.

Attention : En ce qui concerne les boîtes postales
communautaires, les boîtes postales multiples ou les
cases postales, la note doit être placée sur le rebord
intérieur de la boîte.

Réduire l’utilisation de produits jetables
Les produits jetables sont appréciés
de tous, car ils nous facilitent la vie et
nous permettent souvent de gagner
beaucoup de temps. Toutefois,
cette facilité ne vient pas sans
inconvénient. Entre autres, ces
produits sont responsables d’une
quantité significative de déchets
lorsqu’ils ne sont plus utiles. Néanmoins, plusieurs de ces objets ont des
substituts
qui
permettent
une
utilisation répétée. Par exemple, les
gants de plastiques, les briquets, les
couches de bébé, les stylos, les
assiettes, les ustensiles et beaucoup
plus, sont facilement remplaçables.
Substituer des produits à usage
simple par des produits réutilisables

vous permettra de réduire vos
déchets, mais aussi de réaliser des
économies.
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Choisir des produits avec des labels environnementaux
Les labels environnementaux
sont
des
outils de certification
pratiques,
car
ils
facilitent
l’identification de produits dont les
producteurs ont accepté de se
conformer à certaines normes
environnementales. Ces produits dits
responsables sont censés être moins
nocifs pour le milieu naturel, puisque
l’ensemble de leur cycle de vie
(conception,
commercialisation,
utilisation et leur élimination) a été
pris en compte. Entre autres, la
nocivité de certains déchets pour
l’environnement est une facette qui
prend toute son importance lors de
la certification des produits de
consommation, car certains d’entre
eux peuvent se retrouver en très
petite quantité dans le milieu naturel
et être tout aussi dommageables.
Concrètement, pour obtenir la

certification de son produit, un
fabricant de chandelles doit par
exemple
s’assurer
qu’elles
ne
contiennent aucuns métaux lourds
(ex. mercure, cadmium, plomb) et
que celles-ci ne renferment aucuns
solvants organiques contenant du
benzène.
À l’heure actuelle, il existe une
variété de produits détenant un
label environnemental. La plupart
d’entre eux sont des produits de
grande consommation facilement
disponibles sur le marché. Les
savons, les détergents, les sacs de
poubelles, les colorants, les peintures
les vernis, les cosmétiques, les filtres à
café et les cartouches d’encre ne
sont que quelques exemples de
produits
certifiés
couramment
disponibles sur le marché.

LES CERTIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Les certificateurs environnementaux sont habituellement des organismes
non gouvernementaux à but non lucratif. Ils encouragent les comportements sociaux et environnementaux jugés convenables pour les produits
et services offerts par les entreprises. Leurs logos sont apposés sur les
produits jugés convenables.

Le Forest Stewardship Council (FSC)
Cet organisme développe des principes et critères de gestion forestière et déterminent ce qui constitue une
bonne gestion forestière.
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LES CERTIFICATEURS ENVIRONNEMENTAUX (SUITE…)

Programme Eco Logo
Le programme d’écoétiquetage d’Environnement Canada (EcoLogo) certifie les leaders environnementaux dans plus de 120 catégories de produits et services. Il aide ainsi les consommateurs à trouver
les produits qui sont le plus enclins à favoriser le développement durable.

ISO 14001:2004
Directives établies pour les entreprises désirant opérer de façon durable. La norme ISO 14001 :2004
préconise certains standards pour développer un système de gestion environnementale tenant compte des
exigences juridiques et tient compte des principes auxquels l’entreprise souscrit.

Point Vert
Le fabricant adopte des solutions en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles générées par ses
produits. Entre autres, les entreprises qui apposent ce logo sur leurs produits, financent les programmes
de collecte des emballages ainsi que les industries de transformation.

Organismes Ecocert et Vérifié biologique
Organisme de certification biologique.
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Composter, c’est facile et utile!

LE COMPOSTAGE, UN GESTE NATUREL?
Si vous désirez effectuer un geste
simple pour l’environnement, le
compostage s’avère l’activité idéale
à adopter. Composter permet de
réduire vos déchets de 25% à 60%.
En fait, en adoptant un tel comportement, vous ralentissez le remplissage des sites d’enfouissement, diminuez les émissions de gaz à effet de
serre et favorisez l’utilisation de fertilisants écologiques.
Saviez-vous que les matières organiques acheminées vers les sites
d’enfouissement sont une source importante de pollution? La décomposition des déchets organiques produit
des eaux de lixiviation, qui à leur tour se
contaminent en entrant en contact
avec les autres déchets présents sur le
site. Par la suite, ces eaux contaminées
poursuivent leur cheminement en
s’infiltrant dans les nappes phréatiques,
ce qui résulte en une contamination
des eaux souterraines, dont plusieurs
communautés
dépendent
pour
l‘approvisionnement en eau potable.
Également, puisqu’ils sont enfouis, les
déchets organiques se retrouvent dans
un milieu pauvre en oxygène, ce qui

cause la formation d’une quantité non
négligeable de gaz à effet de serre tels
que le méthane, qui sont responsables
du réchauffement climatique.

À SAVOIR
27% DES MÉNAGES CANADIENS
COMPOSTAIENT LEURS DÉCHETS D'UNE
FAÇON OU D'UNE AUTRE EN 2006.

Source : Statistiques Canada, 2008

Bien que le compostage soit une activité assez simple, certains conseils
peuvent être utiles afin de prendre
de meilleures décisions à ce sujet.
Les sections suivantes vous aideront
à comprendre les méthodes de
compostage accessibles à tous en
tenant compte de l’endroit où vous
habitez, du budget dont vous disposez et de vos préférences.
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Le compostage

OÙ, QUAND ET COMMENT PUIS-JE COMPOSTER?
Cela peut paraître surprenant, mais le compostage peut se réaliser tout
au long de l’année et ce, peu importe où vous habitez. Hiver comme été,
maison ou appartement, les personnes désirant réduire leurs déchets
peuvent le faire de façon simple et efficace.
La partie Méthodes de compostage présentée plus loin vous donnera toute l’information nécessaire sur les diverses façons de composter. Ainsi, Il ne
vous restera qu’à choisir celle qui vous convient le mieux!

L’art de bien composter
Composter peut s’avérer une activité agréable et facile à réaliser en respectant
certaines règles élémentaires.
I. Mélanger les déchets
II. Aérer les matières organiques
III. Surveiller l’humidité
IV. Surveiller régulièrement

I. Le mélange
Pour réussir un compost de bonne
qualité, il est important de faire un
mélange adéquat des déchets organiques pour s’assurer de garder

un bon équilibre. Voici ce que vous
devez retenir lorsque vous ajoutez
vos matières organiques à votre
compost:

Dimension des déchets organiques : Garder des proportions similaires entre les
matières fines et grossières.
Matières carbonées et azotées : Ajouter à peu près les mêmes quantités de
matières carbonées (branches, paille, écorces, feuilles mortes, sciure, copeaux, herbes sèches, papiers, cartons, etc.) et de matières azotées (déchets
de cuisine, tontes de gazon, pousses vertes, etc).
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Suite
Résidus secs et humides : Garder un équilibre entre les résidus secs (branches,
paille, papiers, sciure, etc.) et les résidus humides (déchets de cuisine, tontes
de gazon, pousses vertes, etc).

II. L’aération
Pour qu’il y ait une décomposition
adéquate des matières organiques,
que votre compost ne produise pas
d’odeurs malodorantes et qu’il n’y
ait pas d’émissions de gaz à effet de
serre, il est nécessaire d’effectuer un

brassage régulier. Le brassage devrait s’effectuer sur une base régulière au début du processus et de 1 à 2
fois par mois vers la fin. Le brassage
ne devrait prendre que quelques
minutes à la fois.

À savoir : Les coquilles d’œufs ne se décomposent pas, mais elles apportent des
minéraux et facilitent l’aération. Elles sont donc utiles pour le compost.

III. Surveiller l’humidité
Il est essentiel que le compost soit
humide, mais non excessivement.
Une trop grande humidité ne fera
que ralentir le processus de décomposition et accroîtra la possibilité de
voir apparaître certaines odeurs dé-

IV.

sagréables. Pour remédier à ce problème, il suffit d’ajouter des quantités supplémentaires de résidus secs
(tel qu’expliqué plus tôt dans la section mélange).

Surveiller le compost régulièrement
Cela semble anodin, mais surveiller
votre compost de façon régulière
vous permettra de rectifier un déséquilibre qui pourrait se produire au

fur et à mesure que vous ajoutez des
matières organiques. En général, ce
sont surtout des problèmes liés à
l’excès ou au manque d’humidité.
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Matières organiques compostables
L’encadré qui suit contient une liste des déchets organiques qui peuvent être
compostés sans occasionner de désagréments.

Déchets de cuisine : Épluchures de légume, coquilles d’œufs, marc de café,
filtres de papier, sachets de thé, pain, fruits et légumes abîmés, etc.
Déchets de jardin : Tontes de gazon, feuilles mortes, fleurs fanées, mauvaises
herbes, etc.
Déchets de maison : Mouchoirs en papier et essuie-tout, cendres de bois, sciures et copeaux, papier journal, carton non souillé, plantes d’intérieur, etc.
Certaines matières organiques sont plus difficiles à composter que d’autres. Il
vous faudra déterminer si le type de compostage que vous faites est adéquat
à vos besoins (ex : sciures de bois).
Déchets ligneux : Branches, épis de maïs, sciures, os, noyaux, cœur de brocoli,
etc.

À éviter : Viandes, fromages, du gras et des huiles, puisque des odeurs nauséabondes et des parasites pourraient apparaître.

Reconnaître un compost à maturité
Une odeur agréable de terre de forêt, une couleur sombre et une texture fine et friable sont de bons indicateurs d’un compost arrivé à maturité.
Vous ne devriez plus être en mesure
d’identifier les déchets introduits au
départ. Dans l’éventualité où il resterait quelques débris non décomposés, il suffit de les retirer et de les
ajouter au nouveau compost que
vous aurez commencé.
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Que faire de son compost?
Pour les personnes qui possèdent un
jardin ou des plates-bandes, cela
peut sembler évident. Par contre, les
citoyens désirant composter en appartement ou en copropriété peuvent être contraints de chercher des
alternatives. Par exemple, il est possible d’en faire usage pour les plan-

tes d’intérieur ou les bacs à fleurs.
Une autre solution serait d’étendre le
compost sur la pelouse entourant
l’édifice, ou encore de le donner à
de la famille ou des amis. À la limite,
le compost peut être jeté sur le sol
forestier lors d’une balade en nature.

À noter : Le compost n'a pas besoin d'être stérilisé ou tamisé si vous l'utilisez pour
le jardin ou vos plates-bandes. Toutefois, si vous désirez l'utiliser à l'intérieur, il faudrait au minimum le stériliser au four à 95°C pendant une heure. De cette façon,
vous empêcherez l’apparition d’insectes nuisibles.
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Cette section vous donnera l’information nécessaire pour composter selon vos
besoins et préférences.

Composter à l’extérieur
Le compostage extérieur s’adresse aux personnes ayant un terrain à leur disposition. Deux options s’offrent alors :

I.
II.

Compostage par tas
Compostage avec bac

I. Compostage par tas
Si vous disposez d’une grande cour
arrière, c’est la méthode qui s’avère
la plus simple pour faire du compost.
Il s’agit simplement d’entasser les
déchets organiques sur le sol à une
hauteur moyenne variant de 0,5m à
1,5m. Par la suite, il suffit de respecter
les règles élémentaires du compostage (expliquées dans les sections
précédentes).
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Avantages : Avec le compostage par tas, il n’y a aucune contrainte de volume. Effectivement, vous pouvez manipuler la hauteur et la largeur de votre
tas, en plus d’en faire autant que vous le désirez. Également, il est plus facile
de surveiller la décomposition des matières organiques pour être en mesure
de détecter un déséquilibre potentiel (particules fines et grossières, matières
azotées et carbonées, résidus secs et humides). De plus, il convient à ceux qui
n’ont pas beaucoup de temps à consacrer au compostage.
Désavantages : Il peut être une source de désagrément visuel et le processus
de décomposition peut être plus lent qu’avec d’autres techniques de compostage. Il peut attirer les animaux et il est à la merci du climat (pluie, vent,
etc.).

II. Compostage avec bac
Bien que le bac ne soit pas nécessaire pour faire du compostage, il peut
s’avérer utile dans certaines circonstances. En effet, en rendant le compost moins visible, cette méthode est
souvent considérée plus esthétique.
De plus, elle facilite l’entretien du
compost et le protège des intempéries et des animaux indésirables. Enfin, un compost recouvert permet de
retenir la chaleur et les nutriments.

En ce qui a trait au contenant à utiliser, il est possible de mettre ses talents de bricoleur à l’œuvre et de
construire soi-même son propre bac.
Autrement, les moins téméraires
peuvent choisir le bac correspondant le mieux à leur besoin parmi
l’éventail de modèles qui existent sur
le marché.

Construire son bac à compost
Il existe plusieurs types et forme
de bac pouvant servir à composter. Dans ce guide, un modèle a
été retenu pour des raisons esthé-

tiques et de convivialité, et parce
que les matériaux utilisés pour le
construire sont écologiques.
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Le composteur citadin fait en bois
Son design unique lui confère des
caractéristiques à la fois conviviales
et esthétiques qui peuvent plaire aux
personnes les plus exigeantes. Entre
autres, ses dimensions lui permettent
d’accueillir de grandes quantités de
déchets organiques. Également, les
louvres apposées à l’avant permettent une meilleure circulation de l’air
et peuvent être retirées en tout
temps afin d’extraire le compost mature. Finalement, un grillage métallique intégré dans le couvercle peut
facilement être retiré et servir de tamis au compost prêt à être récolté;
les matières grossières seront retournées dans le composteur et les particules fines serviront à enrichir votre
jardin. Somme toute, ce composteur
a été pensé dans le but de faciliter
la tâche à ses utilisateurs tout en préservant l’aspect esthétique que plusieurs recherchent dans les milieux
urbains ou dans les endroits où
l’aspect visuel est important.

L’illustration de cette page, représente le composteur une fois construit.

IMPORTANT!
Les plans et instructions pour réaliser
la construction de ce composteur
sont disponibles à la fin de cette
section (p. 30 de ce guide).

Achat d’un bac de compost
De nos jours, divers composteurs sont
offerts sur le marché. Ils sont généralement disponibles dans tous les centres de jardinage et de rénovation
ainsi que dans les magasins à grande surface. Dans certains cas, ils sont
même offerts par les collectivités locales (municipalités) dans le cadre

d’activités de promotion du compostage domestique. Nous les retrouvons sous plusieurs formes et ils
sont habituellement fabriqués à partir de plastique ou de bois. Les dimensions d’un composteur varient
en fonction du nombre de personnes dans un foyer.
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Acheter vert : Vous pouvez également acheter un bac à compostage fabriqué
à partir de matériaux recyclés ou détenant un label écologique. Ainsi, l’impact
environnemental sera amoindri.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de bacs pouvant être achetés en
fonction de vos besoins, préférences et budget.

Composteur de jardin en plastique
De forme carrée ou ronde, ces
composteurs domestiques sont généralement équipés d’un couvercle
protégeant le compost des intempéries et d’une ouverture pour évacuer
le terreau rendu à maturité. Ils sont
disponibles dans n’importe quel bon
centre de jardinage.

Composteur rotatif
De forme cylindrique, ce type de
composteur peut facilement être
retourné à la main, ce qui permet
une meilleure oxygénation des matières organiques. Ce type de composteur peut favoriser une accélération du processus de décomposition.
Leurs prix sont généralement plus
élevés que ceux des composteurs
traditionnels. Ils sont disponibles dans
n’importe quel bon centre de jardinage.
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Composter l’hiver : Pendant la saison hivernale, vous pouvez sans problème
continuer d'ajouter des déchets organiques dans votre composteur. Le processus de décomposition sera ralenti compte tenu des températures froides, mais
les matières gelées se décomposeront rapidement à l’arrivée du printemps. Placez votre composteur dans un endroit accessible en période hivernale.

Composter à l’intérieur
Si vous ne possédez pas de cour arrière ou de jardin, D’autres solutions
vous permettent de composter vos
déchets organiques. Le compostage
d’intérieur offre certains avantages
par rapport à d’autres méthodes.
Par exemple, en hiver, composter
s’avère plus facile puisqu’il n’est pas
nécessaire de sortir dehors pour aller
porter les déchets au compost.
D’autre part, la décomposition des
résidus organiques s’effectue tout au

long de l’année, contrairement aux
autres méthodes. De plus, il n’y a pas
d’accumulation de déchets organiques (en hiver à cause du gel), ce
qui permet de réduire l’espace requis pour composter. En dernier lieu,
les méthodes permettant le compostage intérieur sont très efficaces et
ne produisent pas d’odeurs désagréables, ce qui est très important
dans de telles conditions.

Vous trouverez, ci-dessous, de l’information sur deux méthodes de compostage
qui vous aidera à choisir selon vos besoins, préférences et budget.

I.
II.

Le vermicompostage
Le compostage automatisé

I. Le vermicompostage
Le vermicompostage s’effectue à
l’aide de vers de terre (vers de fumier rouges). Les vers sont insérés
dans un bac de compostage et
mangent les déchets organiques qui
sont introduits. Un ver peut chaque
jour consommer son propre poids en

matières organiques. Ses déjections
constituent le compost que vous récoltez après quelques semaines de
compostage. Le fumier de ver est un
excellent fertilisant naturel, il est sans
odeurs et très riche en minéraux.
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finira par donner un terreau noir
avec le temps.

La litière
Chaque fois que vous devez démarrer du nouveau compost, il est essentiel d’ajouter une litière dans le fond
de votre bac pour que les vers aient
de quoi se nourrir. Une litière se
compose essentiellement des matériaux structurants constitués de terreau, de petits morceaux de paille,
de feuilles d'arbres, de carton ondulé et de papier journal. Vous ajouterez vos déchets organiques en les
mélangeant avec la litière et ceci

Choisir un bac
Tout dépendant du bac que vous
choisirez, le vermicompostage peut
s’avérer un moyen peu dispendieux
(entre 20 $ et 170 $) d’effectuer du
compostage à la maison. Les bacs
sont normalement très durables et
nécessitent peu d’entretien. Nourrir
vos vers sera la tâche qui requerra le
plus d’efforts.

Construction du bac à compost :
Il existe plusieurs façons de construire
votre propre vermicomposteur. Les
exemples et explications des pages

suivantes vous aideront à faire un
choix selon vos besoins.

Fabrication d’un bac simple
Pour faire du vermicompostage, il est très facile de fabriquer son propre vermicomposteur. Un simple récipient de plastique peut faire l’affaire. Préférablement,
les dimensions de votre bac devraient respecter les mesures indiquées dans le
tableau suivant.

Nombre de personnes

Quantité de vers

Dimensions du bac
(hauteur x longueur x largeur)

1à2
2à3
4à6

1 lb (0,5 kg)
2 lbs (1 kg)
3-4 lbs (1,5 – 2,0 kg)

45 x 60 x 30 :cm (1,5 x 2 x 1 pi)
60 x 60 x 30 cm (2 x 2 x 1 pi)
60 x 105 x 30 cm (2 x 3,5 x 1 pi)

Source : Environnement Canada (2002)
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Comment procéder :
Votre bac doit être divisé en six
compartiments égaux qui représenteront une semaine chacun. Par la
suite, de la litière devra être ajoutée
dans chacun des compartiments.
Les déchets organiques seront placés dans un compartiment pendant
une semaine consécutive. Vous passerez au second compartiment une
fois la première semaine terminée.
Le cycle entier durera 6 semaines et,
lorsqu’il sera complété, vous pourrez
récolter le compost de la première
semaine et recommencer dans le
premier compartiment. Ces étapes
se répéteront au fur et à mesure que
vous avancerez dans le cycle de
compostage.
À noter : Il faut prévoir un couvercle ainsi que des trous d'aération.

Fabrication d’un bac à plusieurs étages
Dans certains cas, un simple bac ne
suffira pas à composter tous vos déchets organiques. Il vous faudra
donc une vermicompostière à plusieurs étages. Pour la réaliser, il suffit
d’avoir des bacs pouvant s’empiler
les uns sur les autres. Les dimensions
devraient être similaires à celles présentées dans le tableau précédent.
La principale différence est que le
bac inférieur servira à récupérer les
eaux de lixiviation, en surplus, provenant des étages supérieurs (afin
d’éviter de noyer les vers). Vous
pouvez ajouter un robinet pour évacuer plus facilement les eaux en surplus.
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Les bacs supérieurs devront être
percés de petits trous dans le fond
afin de permettre l’écoulement du
liquide. Toutefois, il faudra éviter de
faire de trop gros trous pour ne pas
provoquer la chute des vers dans les
étages inférieurs. Au fur et à mesure
que vous ajouterez un étage supplémentaire – dans ce cas un bac

Le compostage
de plastique –, vous devrez simplement ajouter de la litière et ensuite
ajouter les résidus organiques. Cela
pourrait prendre quelque temps
avant que les vers rejoignent l’étage
que vous viendrez d’ajouter, car il
peut rester suffisamment de nourriture dans les étages inférieurs.

À noter : Il faut prévoir un couvercle ainsi que des trous d'aération dans le bac.
De cette façon, il sera plus facile de contrôler l’humidité et les vers seront à
l’obscurité, ce qui les empêchera de s’échapper.

Achat d’un bac de compost :
Plusieurs entreprises vendent des
vermicomposteurs, ainsi que les accessoires nécessaires afin de faire du
compostage.
Les deux modèles ci-dessous sont de
qualité comparable et possèdent
des fonctionnalités similaires. Néanmoins, leur forme et leur prix répondent à différents besoins, préférences et budget. Il existe aussi, sur le

Le Can-O-Worms
marché, de nombreux autres modèles pouvant tout aussi bien répondre
à vos besoins. Il vous suffit de choisir!

Le Worm Factory

Le guide Résiduction - www.residuction.org

COMPOSTER À L’INTÉRIEUR

À savoir : L’Internet reste votre meilleure source d’information pour trouver de
l’information supplémentaire sur les vermicompostières disponibles sur le marché
et les endroits près de chez vous où vous les procurer.

Trucs et conseils pour bien réussir
Lorsque vous aurez arrêté votre choix sur un type de vermicomposteur et que
vous serez fin prêts à commencer votre compostage, les conseils ci-dessous vous
aideront à mieux comprendre et apprécier cette activité.

Ratio vers/résidus organiques : Il vous faut environ 2 lbs de vers par livre de matières organiques que vous ajoutez chaque jour (ratio de 2 :1). Bref, plus vous
prévoyez ajouter des déchets organiques dans une journée, plus vous avez besoins de vers.
Évasion des vers : Les vers peuvent tenter de s’échapper du composteur pour
différentes raisons. Entre autres, l’humidité pourrait être trop élevée ou la température, trop chaude, dans la litière. Il se peut aussi qu’il y ait un manque
d’oxygène dans la litière, une surpopulation de vers, ou simplement qu’ils soient
trop curieux.
Reproduction des vers : Les vers se multiplieront dans votre bac, ce qui aide à
accélérer la vitesse de dégradation des déchets organiques. En effet, les vers
déposent des œufs dans les étages inférieurs des bacs, et il faut laissiez aux œufs
le temps d’éclore et de croître avant de récolter votre compost. Lorsque les
nouveaux vers auront atteint la maturité, ils migreront vers les étages supérieurs
pour manger les matières organiques.
Odeurs et parasites : La première chose à faire est de s’assurer que les résidus
organiques sont bien ensevelis dans le substrat de la litière. Ceci pourrait causer
certaines odeurs.
Si ce n’est pas le cas, il se peut que les vers de votre bac de compost ne réussissent pas à manger toute la matière organique présente. Il suffit d’arrêter l’ajout
de résidus organiques pour quelques jours afin de leur permettre de manger ce
qui est disponible dans le bac. Vous devriez brasser le compost pour créer un réoxygénation et éliminer les bactéries responsables des odeurs.
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Humidité de la litière : Gardez une certaine humidité dans la litière sans qu’il n’y
ait d’excès. Un surplus d’humidité pourrait causer des moisissures et l’apparition
de petites mouches.
La récolte du compost : Le compost atteint sa maturité 8 à 12 semaines après
que les vers ont commencé à manger les matières organiques. Une texture granuleuse et une couleur brun foncé donnent une bonne indication que votre
compost peut être récolté. Pour ce faire, il suffit de l’exposer quelques minutes à
la lumière. Les vers n’aiment pas la clarté et iront se cacher dans les couches inférieures de votre bac. Réexposez les vers à la lumière si vous désirez enlever plus
de compost.
À noter : Le compost n'a pas besoin d’être stérilisé s’il n’a pas été sorti à
l’extérieur. Dans le cas contraire, vous devrez le stériliser au four à 95 oC pour une
durée d’une heure. De cette façon, vous empêcherez l’apparition d’insectes
nuisibles.
Avec quoi nourrir les vers : Pratiquement toutes les matières organiques, à
l’exception des substances laitières et de la viande, peuvent être compostées.
Également, les coquilles d’œufs sont une excellente source de calcium pour les
vers. Toutefois, certains vers n’aiment pas les agrumes, les oignons et l’ail. Il est
donc préférable de ne pas en ajouter dans votre bac.
Longues périodes d’absence : Si vous partez en vacances, il suffit de mettre une
bonne quantité de déchets organiques dans votre bac. Cela devrait suffire à
alimenter les vers pour une période d’environ deux à trois semaines. Cependant,
tout dépendant du nombre de vers dans votre bac, ceux-ci prendront plus ou
moins de temps pour tout manger les résidus organiques.
Composter l’hiver : La température qui convient le mieux aux vers se situe entre
4°C et 27°C.
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II. Le compostage automatisé

Une nouvelle technologie de compostage est récemment apparue sur
le marché. Très bien adapté pour

l’utilisation à l’intérieur de votre maison, le NatureMill est un composteur
automatisé qui facilite l’utilisation.
Avec ce système, il n’est plus nécessaire de brasser vous même votre
compost. En plus, ce composteur
possède un système de filtration au
charbon permettant l’élimination
des odeurs. Bien que son apparence
esthétique soit idéale pour tout endroit de votre habitation, le bruit de
son moteur risque toutefois de vous
forcer à le placer à un endroit bien
insonorisé.

Coût et entretien :
Avant d’acheter ce type de composteur, il est préférable de prendre
connaissance des commentaires
des utilisateurs (par exemple sur
l’Internet). Le prix de ce composteur
n’est pas négligeable et peut dis-

suader certains ménages. Également, ce type de composteur comporte des pièces mécaniques (pour
le brassage du compost) qui le rendent susceptible d’avoir besoin
d’entretien et/ou de réparations.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Internet de NatureMill (illustration ci-haut) à travers le lien suivant : http://www.naturemill.com/
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Plan détaillé du composteur urbain

Fabriquer son composteur urbain
1. Le choix des matériaux
Deux méthodes s’offrent à vous pour assurer la durabilité de votre composteur.
 Premier choix : Utiliser du pin pour construire le composteur tout en appliquant une teinture
extérieure écologique afin de le protéger des intempéries. Bien que son coût soit moins élevé, le
bois de pin requiert un entretien plus fréquent dans le but de préserver son imperméabilité.



Second choix : Faire usage de cèdre et de pin pour construire le composteur. Le cèdre est un bois
résistant à la pourriture et qui ne nécessite pratiquement pas d’entretien. Le pin, pour sa part, sert
à assembler les pièces, car il est plus résistant lorsque des vis sont utilisées.

Note : Les vis doivent affleurer la surface du bois pour mieux sceller: ça empêche l’eau de passer, donc la
pourriture.

2. Matériel nécessaire:





Environ 130 pi linéaires de pin ou de cèdre, selon le choix, avec des dimensions de 5/4" x 6" (1"
d’épaisseur x 5½” de largeur).
32 pi linéaires de pin 2" x 3" (4 planches de 8 pi)
Grillage galvanisé de ¼ po (environ 26" x 32")

La boîte (le bois qui est utilisé dans ce tableau est pour le second choix)

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Lattes arrière et de côté
Planchettes de coin intérieur
Planchettes de coin extérieur
Bandes d’arrêt
Pièces d’espacement du bas
Pièces d’espacement de côté
Plaque de protection
Entretoise
Planchettes de fond
Louvres

Bois

Dimensions

Qte.

Cèdre
Pin
Cèdre
Cèdre
Pin
Pin
Cèdre
Cèdre
Pin
Cèdre

1” x 5½” x 34”
1½” x 2½” x 35½”
1” x 2½” x 35½”
1” x 2½” x 35½”
1½” x 2½” x 5½”
1” x 2½” x 8½”
1” x 5” x 29”
1” x 4” x 32”
1” x 2½” x 34”
1” x 5½” x 28⅞”

18
4
6
2
2
10
1
1
2
6

Cèdre
Cèdre
Cèdre
Cèdre
Cèdre
Cèdre
Cèdre
Cèdre
Cèdre

1” x 3” x 32½”
1” x 3” x 27”
1” x 3” x 32½”
1” x 3” x 27”
1” x 5¾” x 34”
1” x 1¾” x 34”
3½” x ½” x 33”
3½” x ½” x 34”
½” x 1” x 33½”

2
2
2
2
6
2
1
2
2

Le couvercle
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.

Dormant du bas, planchettes arrière et avant
Dormant du bas, planchettes de côté
Dormant du haut, planchettes arrière et avant
Dormant du haut, planchettes de côté
Lattes de couvercle
Tasseaux de couvercle
Support arrière de couvercle
Support latéral de couvercle
Bande de glissement

Le compostage
3. Étapes de construction
La boîte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

Effectuez la coupe des dix-huit lattes arrière et de côté (A) ainsi que des quatre planchettes de
coin intérieur (B).
Déposez deux planchettes de coin intérieur parallèlement sur une surface plane en leur donnant
une distance de 34”.
Placez les six lattes de côté (A) sur les planchettes (B). Placez les lattes en affleurant le rebord de
chacune des extrémités des planchettes (haut et bas des planchettes). Par la suite, laisser ½” entre
les lattes.
Initialement, à l’aide d’une vis de chaque côté, fixez chacune des lattes sur les planchettes (laisser
suffisamment d’espace pour pouvoir apposer une seconde vis de chaque côté des lattes).
Une fois les lattes fixées, assurez-vous que les coins du cadrage sont à 90 degrés (en mesurant en
diagonale ou avec un rapporteur d’angle). Apposez la seconde vis de chaque côté des lattes
pour solidifier le cadrage.
Répétez les étapes 2 à 6 pour construire le cadrage opposé.
Érigez les deux cadrages (formant les côtés de la boîte) et vissez les six lattes restantes pour former
une boîte à trois côtés pouvant se supporter.
Maintenant, effectuez la coupe des six planchettes de coin extérieur (C).
Apposez deux d’entre elles dans chacun des coins arrière en vous assurant qu’elles affleurent les
lattes arrière (voir le plan).
Assemblez deux autres planchettes (C) pour qu’elles affleurent les lattes de côté (tel qu’illustré
dans le cercle agrandi du plan).
Fixez les deux planchettes restantes (C) en vous assurant qu’elles effleurent celles qui viennent
d’être apposées à l’étape 10.
Taillez les deux bandes d’arrêt (D) et vissez-les sur les planchettes de coin intérieur (B). Ces
morceaux empêcheront les louvres de tomber à l’intérieur du bac.
Coupez les dix pièces d’espacement de côté (F) selon les dimensions indiquées dans le plan,
avec un angle de 45 degrés. Vissez les pièces d’espacement de côté sur les planchettes de coin
intérieur (B) situées devant les bandes d’arrêt (cinq pièces d’espacement seront fixées de chaque
côté de la boîte et serviront à soutenir les louvres). Laissez un espace d’environ 11/16” entre les
pièces d’espacement de côté.
Taillez les pièces d’espacement du bas (E) (tel qu’indiqué dans le diagramme du plan), la plaque
de protection (G) et l’entretoise (H) et vissez-les selon le plan.
Coupez les louvres (J) et glissez-les dans les pièces d’espacement situées à l’avant de la boîte.

Le couvercle
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Taillez les planchettes pour le dormant du bas (K et L). Assemblez-les à l’aide d’une colle résistante
à l’eau et en les goujonnant.
Maintenant, coupez les planchettes pour le dormant du haut (M et N). Assemblez-les à l’aide
d’une colle résistante à l’eau et en les goujonnant. Agrafez le grillage en-dessous de ce dormant.
Posez le dormant du haut (avec le grillage en-dessous) par-dessus le dormant du bas. Vissez les
deux dormants par le dessous, pour ne pas que les vis soient visibles, en vous servant de quatre vis
de 2” apposées dans chacun des coins. Ajoutez des vis, si nécessaire, afin de solidifier.
Taillez les cinq lattes (O) et les deux tasseaux de couvercle (P). Joignez les cinq lattes sur une
surface plane et placez les tasseaux à 3” des rebords de lattes, tel qu’indiqué dans le plan. Vissez
les tasseaux sur chacune des lattes.
Coupez le support arrière de couvercle (Q) et les supports latéraux de couvercle (R). Assemblez-les
à l’aide d’une colle résistante à l’eau et en les goujonnant. (Pas dans le plan.)
Taillez les bandes de glissement (S) et posez-les en affleurant les rebords des supports latéraux de
couvercle (voir le plan).

7)
8)
9)

Fixez les lattes de couvercle (O) sur le support et vissez les supports par le dessous.
Apposez les charnières tel qu’indiqué sur le plan. Celles-ci sont vissées sur les tasseaux.
Ajoutez des chaînes pour empêcher le couvercle de basculer trop loin vers l’arrière.

Note : Grâce aux bandes de glissement, le tamis sera entreposé dans le couvercle du composteur, ce qui
facilitera son accès. Vous pourrez ainsi tamiser le compost rendu à maturité avec l’aide d’une brouette et
remettre les matières qui ne sont pas totalement décomposées dans le composteur.

Les déchets électroniques

L’OMNIPRÉSENCE DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Les
appareils
électroniques
sont
maintenant présents dans tous les
aspects de notre vie. Que ce soit à la
maison ou au travail, nous les utilisons
pour combler un ensemble de besoins.
En effet, les ventes de produits
électroniques n’ont cessé de croître
depuis les années 1980 (RecycQuébec, 2009), si bien que nous
n’avons jamais autant consommé
d’appareils électroniques par le passé
que nous n’en consommons aujourd’hui. Un tel accroissement de la
consommation de ces appareils n’est
pas
sans
conséquences
pour
l’environnement : la quantité de
déchets
électroniques
aboutissant
dans les lieux d’enfouissement a elle
aussi augmenté considérablement au
cours des dernières années. On
attribue ce problème, non seulement à
l’augmentation de la production, mais
également à la courte durée de vie
des appareils. À l’heure actuelle, on
estime que la durée de vie de certains
appareils électroniques varie entre 2,5
et 4 ans. Ceci est principalement dû

À SAVOIR
-

PLUS

DE
140 000 TONNES
D’APPAREILS ÉLECTRONIQUES DE TOUT
GENRE ABOUTISSENT DANS LES LIEUX
D’ENFOUISSEMENT.

SOURCE : ENVIRONNEMENT CANADA,
2003

aux prix peu élevés et à l’évolution
rapide des nouvelles technologies.
Ainsi, le rythme de remplacement a un
lien direct avec l’accumulation rapide
de déchets électroniques dans les sites
d’enfouissements.
Encore plus alarmant, le fait que les
produits électroniques renferment des
substances toxiques telles que le
plomb, le cadmium ou le mercure. Ces
métaux lourds, de même que plusieurs
autres substances présentes dans les
composantes électroniques, présentent un risque élevé pour la santé
humaine et l’environnement (Environnement Canada, 2003).

Le guide Résiduction - www.residuction.org

Meilleure gestion

MIEUX GÉRER L´UTILISATION DE NOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Faire l’achat de matériel électronique requiert une certaine réflexion de
la part de chacun afin d’effectuer des choix judicieux. Que ce soit pour
un individu ou une entreprise, évaluer les besoins véritables, la durabilité,
les possibilités de mise à jour, la durée de vie utile du produit et l’écoétiquetage, permet d’augmenter les chances de conserver les appareils
plus longtemps et de réduire les déchets normalement occasionnés.

Que faire faire de nos vieux équipements?
Il arrivera un moment où vous devrez
vous départir d'équipement électronique ayant perdu leur utilité. Bien
entendu, les envoyer dans les
ordures ménagères ne devrait plus
faire partie des options disponibles,
car plusieurs alternatives s’offrent à
vous.

La réutilisation
Donner une seconde vie à vos vieux
équipements électroniques est la
façon la plus écologique de s’en
départir. Ceux-ci peuvent avoir
perdu leur utilité pour une personne,
mais pourraient faire le bonheur de
quelqu’un d’autre.
Également, avant de songer à les
envoyer aux rebuts, vous pouvez
choisir de les vendre, ou encore
d’en faire don à un proche ou bien
à un organisme communautaire à

but non lucratif. Par exemple,
certains programmes de récupération d’ordinateurs s’occupent
de les redistribuer gratuitement dans
les écoles et les institutions caritatives.
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Meilleure gestion
Le recyclage
Lorsque vos appareils ne peuvent
plus être réutilisés ou qu’ils ne sont
plus fonctionnels, il est conseillé de
les acheminer à un centre de
recyclage.
Là-bas,
ils
seront
démontés afin de récupérer les
pièces réutilisables. Ces dernières
seront ensuite revendues à des
entreprises de récupération, pour
récupérer les métaux.

C’est pourquoi il est important de
s’assurer que les organismes à qui
nous donnons nos vieux équipements électroniques évitent de les
envoyer dans des pays où la
protection des travailleurs et de
l’environnement est inadéquate.

Plusieurs provinces offrent des
programmes officiels de recyclage
des déchets électroniques. À défaut
d’en avoir, certains organismes de
récupération sont présents dans
quelques-unes d’entre elles.

Le recyclage dans les pays en
voie de développement
Au cours de la dernière décennie,
certains pays d’Asie tels que la
Chine et l’Inde ont été submergés
de
déchets
électroniques
en
provenance des pays industrialisés.
Étant donné l’absence ou le
manque d’application des lois
environnementales et la protection
inadéquate des travailleurs dans ces
pays, les autorités sont maintenant
aux prises avec de graves problèmes environnementaux et de santé
chez les travailleurs.
Pourtant, aujourd’hui les déchets
électroniques
continuent
d’être
acheminés vers l’Asie, même en
sachant que la réglementation fait
généralement défaut.
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Liste des programmes de recyclage
de matériel électronique sur le
territoire canadien :
Alberta
http://www.albertarecycling.ca/RecyclingMain.
aspx?id=72&ekmensel=a681a8bf_8_14_btnlink

Colombie-Britannique
http://www.rcbc.bc.ca/

Québec
http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/reprecuperateurs.asp

Manitoba
http://www.greenmanitoba.ca/cim/dbf/updat
ed_options_2.pdf?im_id=309&si_id=1001

Nouvelle-Écosse
http://www.acestewardship.ca/

Ontario

http://www.rcto.ca/Default.aspx

Saskatchewan
http://www.sarcsarcan.ca/sarcan/electronics/i
ndex.php

Autres provinces des maritimes et
les territoires
http://www.era.ca/donations/recycling/index.h
tml

ACHAT VERT – LOGOS CERTIFIANT VOS APPAREILS
L’éco-étiquetage constitue une autre façon de vérifier l’impact environnemental des produits électroniques en vente sur le marché.

Symbole international d’efficacité énergétique, cet outil aide les consommateurs à trouver rapidement
et facilement les produits qui sont les plus performants de leur catégorie en matière d'efficacité
énergétique.

Les ordinateurs personnels et les serveurs ont 80% plus d’efficacité énergétique que les modèles
traditionnels.

Ecologo et EPEAT ont une entente de partenariat qui certifie les fabricants d’ordinateurs personnels et
portatifs et de moniteurs selon 51 critères environnementaux. L’équipement informatique certifié
contient des niveaux réduits de cadmium, de plomb et de mercure réduit afin de protéger la santé
humaine et l’environnement. Ils ont également une meilleure efficacité énergétique et sont conçus pour
faciliter les mises à jour et le leur recyclage une fois arrivés à leur fin de vie utile.

RoHS
WEEE

&

Restriction of Hazardous Substances Directive : Directive qui pose des restrictions au niveau de
l’utilisation de six substances considérées dangereuses (le plomb, le mercure, le cadmium, les
composés du chrome hexavalent, le polybromobiphényle et le polybromodiphényléthers).
Waste Electrical and Electronic Equipment: Directive imposant la collecte et le recyclage des
équipements électroniques. Elle impose la responsabilité au fabricant de disposer adéquatement les
matériels électroniques qu’il a fabriqués.
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Les piles et leurs utilisations

LES PILES, UN PROBLÈME RÉEL?
La vente de petits appareils électroniques a fait un bond remarquable en
raison des développements technologiques des dernières années. Du même
coup, la demande pour les piles,
nécessaires au fonctionnement des ces
appareils, a augmenté tout aussi
rapidement. Ainsi, à l’heure actuelle,
les Canadiens utilisent une quantité très
importante de piles pour répondre à
une variété d’usages. Toutefois, la
gestion de celles-ci, une fois qu’elles
sont déchargées, occasionne un lot
d’inconvénients pour l’environnement
et à la santé humaine.
En effet, certaines piles contiennent
des composantes toxiques dont des
métaux lourds tels que le mercure, le
plomb, le cadmium et le nickel, qui
peuvent contaminer l’environnement
et affecter la santé humaine dans
l’éventualité où les piles ne sont pas
éliminées de façons adéquates. En
n’étant pas recyclées, vos piles se
retrouveront
soit
dans
un
site
d’enfouissement, soit à l’incinérateur.
Dans le site d’enfouissement, vos piles

À SAVOIR
- 60% DES MÉNAGES CANADIENS
JETTENT LES PILES USAGÉES AVEC LEURS
ORDURES MÉNAGÈRES.

- LE RECYCLAGE ET L'ÉLIMINATION DES
DÉCHETS DE LA TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION
AUGMENTERAIENT
POUR SE CHIFFRER À 91 000 TONNES
EN 2010.

Source: Statistique Canada 2005;
Environnement Canada, 2003

sont susceptibles de causer l’infiltration
des métaux lourds ainsi que la
contamination de la nappe phréatique, qui dans ce cas risque d’entrer
dans la chaîne alimentaire. Dans le cas
de l’incinérateur, les métaux lourds
peuvent être rejetés dans l’air ou se
concentrer dans les cendres.
Bref, il vaut mieux être prudent et utiliser
les piles de façon éclairée.
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Usage éthique

FAIRE UN USAGE ÉTHIQUE DES PILES
L’usage des piles est pratiquement inévitable de nos jours. Il est néanmoins possible de les utiliser sans affecter l’environnement et la santé
humaine.

Utilisation de piles rechargeables
Au fil des ans, l’évolution de la
performance des piles rechargeables a rendu beaucoup plus
attrayant leur utilisation pour un
ensemble d’usages. Ainsi les piles
sont devenues beaucoup plus
durables en plus d’offrir une plus
grande capacité de stockage
d’énergie.
Les matériaux utilisés dans la
fabrication des piles sont également
pris en considération afin de réduire
leur nocivité et de minimiser les effets
indésirables sur l’environnement. Les
programmes de recyclage de piles
(voir ci-dessous) font aussi leur part
pour éviter l’introduction de métaux
lourds dans l’environnement.

EN 2009, IL Y AURA AU CANADA
APPROXIMATIVEMENT 33 MILLIONS DE
PILES RECHARGEABLES VENDUES
COMPARATIVEMENT À 533 MILLIONS DE
PILES À USAGE SIMPLE.

Source :
2007

Environnement

Canada,

Les piles rechargeables peuvent
recevoir entre 450 et 750 cycles de
charges avant d’atteindre leur fin de
vie utile. Par conséquent, elles
représentent des gains environnementaux indéniables, comme la
réduction des ressources consommées et des déchets produits.
Par ailleurs, il est plus économique, à
long terme, d’acheter des piles
rechargeables
que
des
piles
conventionnelles (alcalines).
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Usage éthique

S’en débarrasser, rien de plus facile!
De nos jours, il n’y a plus de raisons
valables
d’envoyer
les
piles
conventionnelles ou rechargeables
vers l’incinérateur ou les sites

d’enfouissement. Il existe plusieurs
endroits qui s’occupent de récupérer et de valoriser ce type de
déchet.

Vous trouverez, ci-dessous, l’information nécessaire pour faciliter la récupération de vos piles :
Ville ou municipalité : Vous pouvez effectuer une visite du site internet de
votre ville ou municipalité, ou encore appeler une personne responsable
afin de vous informer des programmes de récupération mis en place dans
votre région.
À savoir : Certaines villes et municipalités récupèrent toutes les types de piles
(rechargeables ou non), ce qui peut vous faciliter la tâche.
La Société de recyclage des piles rechargeables (RBRC) : Cet
organisme est reconnu par le symbole apposé à l’arrière des
piles rechargeables. Il s’occupe de recycler toute pile rechargeable se retrouvant normalement dans les outils sans fil, les
téléphones cellulaires et sans fil, les ordinateurs portables, les
caméscopes, les caméras numériques, les jouets télécommandés, etc.
Il est très facile de localiser les détaillants et points de collecte près de chezvous grâce à l’outil de recherche mis à votre disposition par RBRC:
http://www.rbrc.org/cellarecycler/dropoff/index.php
Détaillants récupérant les piles non rechargeables : Les magasins Future
Shop, Best Buy et Ikea s’occupent d’en faire la récupération.
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Recyclage des matières sèches

CONSTRUIRE ET RÉNOVER RESPECTUEUSEMENT!
Les matériaux provenant de la
construction, de la rénovation et de
la démolition (CRD) représentent
environ le tiers des résidus produits
par les provinces et territoires
canadiens. De ce fait, les débris de
CRD ont des effets non négligeables
sur l’environnement et peuvent
compromettre la qualité de l’eau,
de l’air et du sol. Le manque
d’espace disponible pour enfouir les
déchets de CRD donne également
de plus en plus de maux de tête aux
municipalités.

À savoir
- 20 MILLIONS DE TONNES DE DÉCHETS
SOLIDES INTRODUITS DANS LES FLUX DE
DÉCHETS MUNICIPAUX SONT PRODUITS
PAR LES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION, DE
RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION (CRD).

Source: TPSGC, 2008

Les déchets de CRD se composent
essentiellement de béton, de brique,
de bois peint, de gravats, de cloisons
sèches, de métal, de carton, de
portes, de fenêtres et de câblage.
Étonnamment, la majeure partie de
ces matériaux peuvent avoir une
seconde vie et être réemployés ou
recyclés.
Si vous ne pouvez réutiliser vousmême vos matériaux de CRD, alors il
existe des programmes et des
installations de recyclage un peu
partout au Canada. Cependant, les
options varient d’une région à
l’autre. Ainsi, les citoyens doivent
s’informer
auprès
de
leur
municipalité.
Cette section du guide donne des
conseils
et
de
l’information
pertinente afin d’aider les citoyens à
réduire leur empreinte écologique
quant aux activités de CRD.
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Bien planifier

BIEN PLANIFIER AVANT DE DÉBUTER
Avant d’entreprendre des travaux de construction ou de rénovation, une
planification intégrale peut s’avérer profitable. En considérant tous les
aspects qu’elle peut englober, avec l’information disponible dans les
sections suivantes, il vous sera possible de saisir l’ensemble des choix qui
s’offrent à vous.

Le choix de matériaux recyclables, réutilisables et
durables?
Le fait d’évaluer ses besoins, en
tenant compte de certains critères
tels que la durabilité, la possibilité de
réutilisation
et
la
facilité
de
recyclage peut aider à réduire
l’impact qu’auront les travaux de
CRD sur l’environnement.
Choisir de matériaux plus durables
peut
diminuer
le
besoin
de
remplacer ou d’effectuer des
entretiens, ce qui permet de réduire
la quantité de déchets générés.
- UN PRODUIT NE PEUT ÊTRE DÉCLARÉ
RECYCLABLE QUE SI LE TIERS DE LA
POPULATION
A
ACCÈS
À
DES
INSTALLATIONS DE RECYCLAGE OU À DES
POINTS DE COLLECTE.

Source : TPSGC, 2008

Également, le fait de sélectionner
des matériaux offrant des possibilités
de réutilisation, dans l’éventualité où
il serait nécessaire d’apporter des
modifications,
permet,
non
seulement d’économiser, mais aussi

de diminuer les répercussions des
déchets.
Se procurer des matériaux de
construction recyclables est une
autre option qui permet d’éviter
l’enfouissement.
Les
matériaux
recyclables peuvent ainsi être
acheminés vers des installations de
recyclage pour être transformés et
servir de nouveau.
Réduire les déchets associés aux
travaux de CRD offre les avantages
d’économiser des ressources et de
diminuer les coûts énergétiques
occasionnés tout au long du cycle
de vie des produits (ex : exploitation,
transformation,
élimination
et
enfouissement).
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Bien planifier
Acheter Vert :
Un large éventail des produits et matériaux plus respectueux de l’environnement
sont maintenant disponibles sur le marché. Le bois provenant de forêts gérées
de façon durable ou les teintures contenant des substances moins nocives sont
des exemples de produits qui peuvent facilement être achetés dans les
quincailleries et les magasins à grande surface près de chez vous. Pour connaître
les produits disponibles, on peut s’adresser directement au magasin ou encore
consulter un spécialiste des rénovations. L’internet demeure une importante
source d’information pour découvrir les produits disponibles.

Comment se débarrasser des débris de
construction de façon écologique?
Éviter d’envoyer ses débris de
construction ou de rénovation avec
les matières résiduelles est un choix

judicieux. Pour ce faire, certains
moyens sont à votre disposition.

Liste des programmes de recyclage de matériaux de construction et de rénovation :
Ville ou municipalité : Vous pouvez effectuer une visite du site internet de votre
ville ou municipalité ou appeler une personne responsable afin de vous informer
des programmes de récupération mis en place dans votre région.
Alberta
http://www3.gov.ab.ca/env/waste/aow/crd/crdwra_committee.html

Colombie-Britannique

http://www.metrovancouver.org/buildsmart/BuildSmartDocuments/dlctoolkit08v19.pdf
Ou
http://www.bcdex.com/my/contractor/consubdisposal.html
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Suite…
Québec
http://www.3rmcdq.qc.ca/reguliers.html
Ou
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp

Nouvelle-Écosse

http://www.gov.ns.ca/nse/waste/constructiondisposal.asp

Important : À l’heure actuelle, les programmes de récupération des débris CRD ne
sont pas disponibles dans toutes les provinces. Des améliorations doivent être
apportées afin de faciliter la récupération pour ces types de matériaux. Vous
pouvez vous informer auprès des autorités locales et ainsi demander si ce type de
service sera offert dans le futur. En faisant cette demande les citoyens démontrent
la nécessité d’avoir accès à de tels services.

La construction de bâtiments plus écologiques.
La certification LEED est un moyen
de reconnaître les projets de
construction qui démontrent un
engagement envers la durabilité,
tout en répondant à certaines
normes établies par l’organisme. La
gestion
des
déchets
solides,
l’évaluation du flux de déchets, les
produits de consommation courants
et l’utilisation de produits de
consommation durables ne sont que
quelques exemples des critères dont
il
faut
tenir
compte
avant
d’entreprendre
un
projet.
L’organisme a pour objectif de «
faciliter la réduction des quantités
de déchets produits par les
occupants du bâtiment qui sont
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Bien planifier
envoyés vers des décharges ou des
installations d’incinération ».
Même si votre objectif n’est pas
d’obtenir
une
certification
en
répondant à toutes les exigences du

programme LEED, certaines lignes
directrices peuvent être suivies afin
de diminuer les impacts de vos
projets de construction ou de
rénovation de bâtiments.

Pour obtenir de plus amples renseignements, le site internet du Conseil du
bâtiment durable du Canada met à votre disposition des outils et des conseils à
propos de la gestion et de la réduction des matières résiduelles.

http://www.cagbc.org/index_fr.htm
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Les Entreprises &

la gestion des matières résiduelles

OBJECTIFS PRINCIPAUX
La gestion des matières résiduelles
non dangereuses représente un défi
auquel, les propriétaires d’entreprises
doivent faire face sur une base régulière. De ce fait, une gamme de solutions a été développée pour les aider à mieux gérer cette problématique. Vous trouverez, dans cette partie du guide, certains outils de gestion pouvant faciliter la mise en œuvre de stratégies, liées à la réduction
des
déchets,
afin
d’atténuer
l’impact environnemental des entreprises. Entre autres, des études de
cas sur la réduction des déchets, un
modèle de hiérarchisation des déchets ainsi que moyens visant à
améliorer l’utilisation des matières
premières sont quelques exemples
des sujets abordés au cours des pages qui suivront. Également, des références seront mises à la disposition
des lecteurs dans le but de faciliter
la recherche d’informations supplémentaires, ce qui pourrait soutenir
l’atteinte des objectifs.

Ce guide se veut donc un instrument
simple et agréable à utiliser, afin
d’aider les citoyens et entrepreneurs
intéressés à la problématique de la
gestion des déchets industriels et
manufacturiers. Elle favorise par
conséquent la participation des dirigeants d’entreprise, sur une base
volontaire, à entreprendre des démarches pour réduire les déchets
gérés par leur entreprise.
Également, avec l’avenue du principe de la responsabilité élargie des
producteurs, adopter des choix plus
durables quant à la gestion des matières résiduelles pourrait faciliter son
harmonisation.
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INTRODUCTION
Les matières résiduelles, provenant
d’activités opérationnelles ou des
processus manufacturiers, peuvent
être un symptôme de l’utilisation
inefficace des ressources (OCDE
,2001). Les pratiques de développements durables, adoptés par les entreprises, jouent donc un rôle primordial en ce qui concerne la réduction des matières résiduelles.
De nos jours, il est de plus en plus
difficile pour les entreprises d’éliminer
les matières résiduelles occasionnées
par leurs activités de production. Les
coûts augmentent continuellement
et l’espace d’enfouissement est de
plus en plus restreint. Malgré tout, la
plupart des déchets sont toujours
redirigés
vers
les
lieux
d’enfouissement. Par ailleurs, en dépit de tous les efforts déployés par
les entreprises pour réduire les déchets,
ceux-ci
ne
cessent

d’augmenter (Statistique Canada,
2008). Pourtant, la plus grande partie
du problème pourrait être réglé si les
dirigeants d’entreprises adoptaient
de nouvelles conduites à l’égard de
la gestion de matières résiduelles. En
effet, plusieurs exemples ont démontré qu’en adoptant de nouveaux
comportements, à l’endroit de la
gestion des ressources, cela pouvait
s’avérer profitable non seulement
pour l’entreprise, mais également
pour la collectivité. Entre autres, on
constate qu’il pourrait y avoir une
diminution du recours aux décharges ou à l’incinération, ce qui permet ainsi la réduction des coûts associés au traitement des déchets.
De même, ceci peut encourager
une utilisation plus judicieuse des
ressources dans les processus de fabrication et opérationnels.
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AVANTAGES POUR LES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISES
La prévention des déchets représente une composante essentielle en
vue d’atteindre des objectifs de développement durable. De même,
elle offre aux entreprises des avantages à l’égard des coûts opéra-

tionnels, et favorise une meilleure
intégration sociale dans les communautés avoisinantes. Une liste des
avantages vous est présentée á la
page suivante.

Avantage(s) :
Réduction de la demande de ressources naturelles ainsi que des impacts
dans l’extraction des ressources.
Réduction des coûts de la consommation d’énergie.
Réduction des coûts de gestion des déchets permettant ainsi de désengager
les ressources financières pour les allouer à d’autres activités jugées prioritaires.
Être à l’avant-garde de nouvelles normes provinciales et fédérales.
Minimiser les impacts sur la santé humaine et l’environnement.
Fabrication de produits plus écologiques.
Diminution des conflits sociaux relatifs à l’instauration de nouveaux lieux
d’enfouissements et d'usines d’incinération.
Réduction des infrastructures et des véhicules nécessaires à la collecte des
déchets.
Atténuation des impacts liés aux changements climatiques.
Source (OCDE, 2000; Defra 2007)
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QUE PEUVENT FAIRE LES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISES?
Saisir les opportunités qui sont présentées est souvent la dernière étape
avant d’entreprendre des actions. Cependant, certains gestionnaires
peuvent se sentir impuissants devant la tâche qui les attend en vue de
réduire les déchets occasionnés par leur entreprise. En particulier, lorsque les entreprises ne disposent pas de ressources ou d’expertise dans
le domaine. Les sections suivantes vous donneront quelques conseils
pour faciliter l’implantation de programmes de ce genre.

Un nouveau modèle, une nouvelle démarche.
Par le passé, la gestion des matières résiduelles utilisait une approche fondée principalement
sur des procédés visant à se départir ou à effectuer le traitement
des
déchets.
Cependant,
l’acquisition
de
nouvelles
connaissances et les constats
observés à l’égard de la dégradation environnementale, ont
encouragé les décideurs à faire
le choix de nouvelles alternatives.

Modèle hiérarchique des déchets
1- Prévention des déchets
2- Réutilisation des produits
3- Recyclage des produits
4- Production d’énergie
par incinération
5- Enfouissement

La hiérarchisation des déchets
(3RVE)
Source : Defra, 2007

La hiérarchisation des déchets
est un modèle qui a pour objectif de
promouvoir la réduction des déchets, par l’utilisation de méthodes
de prévention et la valorisation des
matières résiduelles, afin d’éviter au
maximum la mise en décharge (envoyer les déchets à l’enfouissement).
Pour mieux comprendre, ce modèle
priorise avant tout l’emploi de stratégies favorisant la prévention des
déchets, dans le but d’optimiser

l’utilisation des matières premières en
vue d’obtenir les mêmes résultats
(ex. : fabriquer la même quantité
d’objets avec moins de ressources
ou réduire la toxicité des matériaux
utilisés). Dans ces conditions, cette
approche permet de réduire les déchets à la source, elle encourage
une gestion plus efficace des ressources naturelles et elle se traduit
par la réduction du niveau de toxici-
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té des matières employées. La réutilisation et le recyclage, pour leur part,
devraient être la seconde alternative afin de valoriser et diminuer la
production de déchets provenant
des activités opérationnelles d’une
entreprise. Par valorisation, on entend le réemploi, le recyclage ou
toutes autres actions visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie. La
récupération de l’énergie, avec
l’utilisation
des
méthodes
d’incinérations, devrait être l’étape
logique lorsque la récupération et le
recyclage des déchets ne sont pas
possibles. L’acheminement de la
faible quantité de matériaux résiduels, vers les sites d’enfouissements,
sera le dernier recours dans un mo-

dèle comme celui qui vous est présenté.
Tenir compte du cycle de vie dans la
gestion des matières résiduelles représente aussi une approche pouvant faciliter la réduction des déchets pour les chefs d’entreprises.
Encourager l’adoption de mesures
permettant l’atténuation des matières résiduelles passe entre autres par
l’évaluation des impacts occasionnés à toutes les étapes du processus
de fabrication (extraction des matières premières, production, distribution, consommation et élimination
du produit). En optant pour une approche de la sorte, les gestionnaires
s’assurent de développer une démarche mieux adaptée au contexte
dans lequel œuvre leur entreprise.

GÉRER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES, LES ÉTAPES
POUR Y ARRIVER.
Dans le développement d’une stratégie de réduction des matières résiduelles, il peut d’avérer nécessaire de suivre certaines lignes directrices
afin de se faciliter la tâche et d’augmenter les chances de réussite.

1. Engagement de la direction de l’entreprise, l’équipe de travail et
la collaboration des employés.
Engagement de la direction : La direction de l’entreprise doit s’engager et
endosser le programme de réduction des déchets pour que celui-ci persiste
et devienne une réussite.
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La formation d’une équipe de gestion des déchets : Ce groupe d’individu aidera l’entreprise dans le démarrage du programme. Celle-ci, devra avoir des
directives claires sur les objectifs devant être atteints. Elle s’occupera principalement des tâches liées à la planification, la conception et la mise sur pied
et maintien du programme. Le nombre de participants variera selon
l’ampleur de l’entreprise. Il devrait également être représentatif des départements ou opérations en place dans l’entreprise. Les dirigeants devront ainsi
faire preuve de discernement à ce stade du processus.
Annonce du programme : Il est indispensable de faire l’annonce du programme et de ses objectifs au sein de l’entreprise. Ceci assurera l’appui et la
collaboration des employés et le personnel sera en mesure de mieux comprendre les bénéfices pour l’entreprise et l’environnement. Les employés
s’auront également avec qui communiquer s’ils ont des questions ou désirent
partager des idées.

2. Évaluation de la situation de l’entreprise.
Pour l’équipe de gestion des déchets, la prochaine étape sera d’effectuer
une évaluation sur la situation de l’entreprise. Elle consistera essentiellement à
effectuer la préparation du profil de l’entreprise, la vérification des dossiers
d’achats des matières premières et de collecte des déchets et la caractérisation des matières résiduelles.
Le profil de l’entreprise : Il permet de rassembler l‘information sur la mission, les
activités, les produits, les fournisseurs, les clients et, etc. En ayant une meilleure
vue d’ensemble de l’entreprise, ceci permettra de mieux comprendre les activités qui pourraient avoir un lien avec les matières résiduelles.
La vérification des dossiers d’achats et de collecte des déchets : Réaliser une
revue des dossiers de l’entreprise peut s’avérer être une bonne source
d’information en ce qui concerne la production de matières résiduelles et les
méthodes d’éliminations. En guise d’exemple, les factures d’achats de matières premières, de réparations d’équipements et de collecte des déchets
peuvent être utiles afin mieux comprendre les changements qui pourraient
être apportés pour mieux gérer les déchets.
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La caractérisation des matières résiduelles : Être en mesure de mieux connaître la quantité et la nature de matières résiduelles produites peut également
se montrer un bon outil pour développer des objectifs réalistes. Le tri
s’effectue principalement en faisant l’échantillonnage des matières résiduelles.
Visite de l’établissement : Observer les activités de l’entreprise en effectuant
une visite des lieux peut aider à mieux comprendre la provenance des résidus, détecter les inefficacités, évaluer les efforts en cours pour réduire les déchets et, etc.
À noter : Quoiqu’utile, procéder à l’évaluation du portrait d’une entreprise
peut ne pas être nécessaire si le programme de réduction est restreint ou si le
flux des déchets est déjà bien connu.

3. Élaboration d’un programme de gestion en fonction des besoins de
l’entreprise
Tout d’abord, il est important pour les dirigeants de l’entreprise de demeurer
informés des lois et règlements provinciaux et municipaux, relatifs à la gestion
des déchets solides, lorsqu’ils feront l’élaboration du programme. À ce stade
du processus, il sera également important pour les membres de l’équipe de
bien comprendre le modèle de hiérarchisation des déchets (voir plus haut
pour avoir de l’information sur le modèle). Celui-ci permettra de prioriser ainsi
que d’adopter les meilleurs choix possible quant aux actions liées à la prévention des déchets.
Prioriser la prévention des déchets : Les membres responsables devront
s’attarder plus particulièrement sur les moyens pouvant contribuer à optimiser
la prévention des déchets. De fait, l’élaboration du profil de l’entreprise devrait avoir permis l’identification des options facilitant la prévention des déchets. Les choix de prévention peuvent s’appliquer dans tous les secteurs
d’activités de l’entreprise. Par exemple, réduire l’impression de documents,
prolonger l’utilisation de l’équipement informatique, et/où trouver des
moyens d’utiliser moins de matières premières (ex. eau, bois métaux, etc.),
représentent tous de bons moyens d’éviter les déchets.

Le guide Résiduction - www.residuction.org

La réutilisation des ressources : Celle-ci est l’avenue à choisir lorsque la prévention n’est pas possible. Par exemple, l’utilisation de procédés permettant
la réutilisation de l’eau, peut réduire la contamination et les coûts de gestion.
Le Recyclage : Lorsque la production des matières résiduelles devient inévitable, il est important de privilégier le choix du recyclage afin d’adopter une
saine gestion. À noter que recycler impliquera que les responsables devront
s’assurer de trouver un marché pour écouler les matières recyclables. Il est
conseillé de négocier avec les acheteurs potentiels, consulter les entreprises
locales de recyclage (ex. consulter la rubrique recyclage des pages jaunes),
la chambre de commerce ou tout autre consortium pour se départir du matériel recyclable.
Le compostage : Pour certaines entreprises, le compostage des résidus organiques industriels peut être une solution rentable et tout à fait adéquate pour
réduire les déchets de leurs activités. Les déchets organiques de table ainsi
que des tontes de gazon peuvent également faire partie des choix pour réduire l’enfouissement des déchets. Vous devrez identifier les besoins réels
pour adopter les techniques de compostage adéquates à vos besoins
(composteur résidentiel ou industriel). La contamination du compost, par des
matières dangereuses, doit toutefois être prise avec une attention particulière, car il sera difficile de vous en départir.
L’incinération : Cette alternative devrait être votre dernier choix. Vous devriez
avant tout envisager les solutions permettant de réutiliser, recycler ou composter vos déchets. Toutefois, si ce n’est pas possible, ces résidus peuvent
être valorisés en s’en servant comme source d’énergie pour produire de
l’électricité.
Important : Pour déterminer la faisabilité économique du programme, une
comptabilisation des investissements nécessaires (ex. équipement, frais
d’exploitation et, etc.) et des épargnes envisagées (ex. recettes sur la vente
de matériaux recyclés, réduction des dépenses liée à l’achat de certains
matériaux et, etc.) doit être effectuée afin de donner une meilleure représentation du portrait financier. De cette façon, les dirigeants pourront examiner
la capacité de l’entreprise à supporter les opérations de financement.
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4. La mise en œuvre
La mise en œuvre du programme représente une étape cruciale du processus. Pour mener à bien ce processus, les responsables se doivent de respecter
certains éléments essentiels.
La participation et formation des employés : L’équipe, responsable du programme de gestion des matières résiduelles, doit informer les employés des
son existence et rappeler l’importance de leur implication et participation. Il
existe plusieurs moyens pour communiquer régulièrement avec les employés.
Notamment, les courriels d’information, le site web de l’entreprise, des réunions avec les responsables du programme, des récompenses pour les employés les plus impliqués et, etc. Un taux de participation insuffisant de la part
des employés peut compromettre la réussite du programme. Les employés
doivent donc saisir l’importance de comprendre et participer au programme
de réduction des matières résiduelles.
La formation des employés peut aussi être un bon moyen d’assurer le succès
du programme. Entre autres, donner de la formation pour développer de
nouvelles habitudes de travail ou former le personnel sur l’utilisation de nouveaux équipements peut s’avérer avantageux pour aider au succès du programme.
L’achat d’équipement : L’acquisition d’équipements sera probablement nécessaire pour atteindre les objectifs du programme. Prendre le temps de
choisir le matériel et l’équipement adéquat augmente les chances de réussites.
Les services de nettoyage : Vous devrez probablement renégocier les modalités contractuelles avec les fournisseurs de services de nettoyage.
Important : La mise en œuvre du programme devrait s’effectuer de façon
graduelle. De telle manière, ceci donnera une chance aux employés de
s’habituer aux nouvelles procédures mises en place.

5. Contrôle et suivi
Une fois le programme institué, l’équipe de gestion devra effectuer, à intervalles réguliers, des évaluations pour vérifier l’efficacité des dispositions qui
ont été mises en place. Les personnes responsables pourront, de cette façon,
s’assurer que les objectifs principaux sont atteints. De plus, il sera plus facile
d’identifier des forces et faiblesses du programme et comprendre les nouvel-
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les opportunités de réduction des déchets disponibles pour l’entreprise. Également, les suivis périodiques seront votre meilleur outil pour :
Reconnaître les succès du programme et les opportunités
d’améliorations.
Identifier les nouvelles idées.
Maintenir les employés informés et motivés.
Évaluer les effets de modifications sur le programme.
Pour évaluer l’efficacité du programme, quelques choix s’offrent à vous. Tout
d’abord, vous pouvez procéder à la vérification des registres d’achats, ce
qui pourrait aider à mieux comprendre les patrons d’achats de l’entreprise et
ainsi vérifier s’il y a eu des réductions dans les quantités demandées. Les registres de transport, quant à eux, permettent de vérifier les volumes de déchets collectés pour déterminer si des réductions sont observées. Et, la caractérisation des déchets (types de déchets que l’on retrouve) peut servir à
identifier l’abondance des différents matériaux et les possibilités de valorisation qui auraient pu être négligées.

Documents de référence
Bien que ce guide serve d’outil d’introduction à la gestion des matières résiduelles pour les entreprises, celui-ci ne fait qu’un bref survol du sujet. Des guides entiers se consacrent à traiter du sujet afin d’aider les dirigeants
d’entreprises à trouver les meilleures les solutions disponibles. Vous trouverez
ci-dessous, une liste d’ouvrages de référence disponibles au public et qui ont
servi à écrire cette partie du guide.
Guide de gestion des matières résiduelles à l'intention des dirigeants de PME Version canadienne.
http://www.qc.ec.gc.ca/dpe/Publication/Mat_Res_fre_v5_secur.pdf
Business Guide for Reducing Solid Waste.
http://www.epa.gov/osw/nonhaz/municipal/pubs/bus-guid.htm
Waste Strategy for England 2007.
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/strategy07/pdf/waste07summary.pdf
À noter : Les documents provenant du U.S Environmental Protection Agency et du
Department for Environment Food and Rural Affairs sont disponibles uniquement en
anglais.
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ÉTUDE DE CAS
Réaliser une étude à partir des expériences vécues par des entreprises,
peut s’avérer un outil formateur et rempli d’informations pertinentes.
Dans bien des cas, Il est difficile pour les entrepreneurs de bien cadrer
cette activité et d’avoir une compréhension adéquate sur l’ampleur
de la tâche. De l’information sur des études des cas est présentée cidessous.

Site internet d’Enviroclub
http://www.enviroclub.ca/fiches/index.php
Guide de gestion des matières résiduelles à l'intention des dirigeants de
PME – Version canadienne (P. 19 à p. 75).
http://www.qc.ec.gc.ca/dpe/Publication/Mat_Res_fre_v5_secur.pdf
California integrated waste management board (anglais uniquement)
http://www.ciwmb.ca.gov/Packaging/CaseStudies/
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GESTES SIMPLES POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS
EN ENTREPRISE
Il existe des moyens facile à implanter et requérant très peu de planification afin de permettre une diminution rapide des quantités de matières résiduelles qui sont générées par les entreprises. Dans le but de
démontrer les possibilités qui sont disponibles, quelques idées ont été
citées en exemple dans l’intention d’illustrer les possibilités. Évidemment, laisser libre recours à son imagination favorisera l’emploi de solution mieux adaptées au milieu dans lequel œuvre votre entreprise.

Coopération entre entreprises
S’allier avec les entreprises avoisinantes pour déterminer les types déchets
produits et les possibilités de collaborer dans un programme de recyclage
(partage des coûts).
Étudier les possibilités d’échanger de certaines matières résiduelles avec
d’autres entreprises qui pourraient avoir un besoin.
Maintenir l’intérêt des employés
Récompenser les employés qui se sont démarqués dans pratiques écologiques qu’ils ont adoptées. Les épargnes encourues par le programme de réduction des matières résiduelles pourraient, par exemple, servir à financer ce
type d’initiative.
Créer des concours pour maintenir l’intérêt des employés au programme.
Informer les employés sur une base régulière de la progression du programme
et des succès obtenus. Reconnaître les succès du programme permet ainsi
de conserver l’intérêt des employés et de soutenir les efforts qui sont réalisés
pour réduire les déchets.
Disposer les bacs à recyclage à des endroits susceptibles de faciliter leur utilisation par les employés. Identifier adéquatement les différents contenants
pour les différents usages est nécessaire pour encourager leur emploi.
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Achats de fournitures
Établir des directives d’achats qui encouragent la prévention des déchets
(ex. durabilité, réutilisable, qualité).
Acheter des produits moins toxiques (ex. produits nettoyants, colle à base
d’eau, peinture et, etc.)
Se procurer de la marchandise avec un emballage minimal.
Demander que les marchandises commandées soient expédiées dans de
conteneurs réutilisables.
Commander les fournitures par courriel ou téléphone.
Se procurer de la fourniture contenant des matières recyclées ou pouvant
être recyclé.
Acheter des calculatrices solaires, stylo réutilisable, calendrier réutilisable et,
etc.
Se procurer des cartouches d’encre remises à neuf et recyclables.
Utiliser de la fourniture de bureau remises à neuf.
Équiper les cuisines de verres, tasses, assiettes, coutellerie réutilisables.
Emballages
Éliminer les emballages considérés non essentiels.
Utiliser des emballages légers.
Employer des boîtes et enveloppes réutilisables dans l’expédition de marchandise au sein de l’entreprise.
Réutiliser les emballages.
Développer un système de retour des produits d’emballage au distributeur.
Retourner, réemployer et réparer les caisses à claire-voie et les boîtes en bois.
Utilisation Équipements
Louer
au
lieu
d’acheter
de
l’équipement
qui
n’est
utilisé
qu’occasionnellement.
Investir dans de l’équipement qui facilite la réduction des déchets (ex. équipement réparable et durable).
Communiquer avec un organisme local recyclant les déchets électroniques.
Les matières résiduelles métalliques sont relativement faciles à recycler.
Impression de documents
Configurer le mode automatique d'impression recto verso pour toutes les
photocopieuses et imprimantes.
Utiliser un système central d’archivage pour les copies en papier (accessible
à tous).
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Vérifier la qualité du texte avant d’imprimer.
Éviter au maximum la production du matériel publicitaire et limiter la liste
d’envoie tout en la maintenant à jour.
Composter
Composter la tonte de gazon et les matières organiques de jardinage.
Mettre au compost les déchets organiques provenant des repas apportés
par les employés.
Acheter une vermicompostière pour la mettre à la disposition des employés.
Dons
Donner les équipements de bureau et électroniques désuets aux organismes
charitables ou aux écoles
Sources:
-

Recycling council of Ontario - http://www.ciwmb.ca.gov/BIZWASTE/QuickTip.htm;

-

California integrated waste management board - http://www.rco.on.ca/upload
/RC_Resources-Businesses-60Tips.pdf

COMMENT ALLER CHERCHER DE L’EXPERTISE?
Dans certaines situations, une aide complémentaire peut s’avérer nécessaire lorsqu’une entreprise ne possède pas l’expertise pour répondre à sa
situation particulière. Par conséquent, l’information ci-dessous donne
quelques moyens afin de solliciter les services de spécialistes.

-

Les gouvernements municipaux et provinciaux.

-

Les pages jaunes - www.pagesjaunes.ca
Catégorie : Environnement Conseillers & services, Mot clef : Déchets
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Suite…
-

Programmes de soutien des nouvelles technologies vertes et performances
environnementales.
 Canadian Environmental Technology Advancement (unilingue anglais) –
www.cetacwest.com
 Enviro-Accès - www.enviroaccess.ca/
 Programme de vérification des technologies environnementales (VTE)
Program – www.etvcanada.ca

-

Organismes environnementaux non-gouvernementaux de votre communauté

OBTENIR DU FINANCEMENT
Le besoins de financement peut s’avérer nécessaire selon la grosseur et le
type de projet devant être entrepris. Certains organismes se spécialisent
ainsi dans le financement d’initiatives cherchant à améliorer les performances environnementales d’une entreprise.

-

Programmes de soutien financier et d’aide aux entreprises.
 Technologies du développement durable du Canada (TDDC) – www.sdtc.ca
 Fédération canadienne des municipalités - www.fcm.ca
 Services aux entrepreneurs – www.cbsc.org
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Mots de l’auteur
Le besoin de créer un guide s’est fait ressentir après avoir pris conscience des
difficultés pour obtenir de l’information quant aux moyens de réduire nos déchets.
Il nous est donc apparu nécessaire de rassembler ces renseignements sous un seul
document afin de faciliter son accès et dans le but d’encourager les citoyens à agir.
Également, dans le souci de le rendre accessible à tous, ce guide a été rédigé dans
un langage simple et concis.

Reproduction
Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, du présent guide est
interdite, à moins d’avoir obtenu la permission de la direction.
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