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Sommaire 

Le Consortium Écho-Logique a été mandaté par le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu afin de 

procéder à l’évaluation des pratiques actuelles et à la caractérisation des matières 

résiduelles dans son établissement. L’analyse des résultats a permis de dresser le portrait de 

la génération et de la gestion des matières résiduelles ainsi que de proposer des pistes de 

solutions afin d’améliorer le système en place. Les objectifs principaux de l’étude sont listés 

ci-dessous. 

Objectif 1 : Réaliser un audit des déchets  

Cette étape a permis de déterminer le taux de contamination du flux de déchets. 

Les résultats obtenus lors des caractérisations selon les différentes zones sont indiqués au 

tableau 1. Les données ont été extrapolées pour une année complète. 

Tableau 1 : Extrapolation des matières contenues dans les flux de matières recyclables et de déchets pour l’ensemble des 
zones du Cégep 

Catégorie Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Total 

Matières recyclables 3 815,280 7 522,057 16 044,052 105,175 2 260,631 1 079,279 30 826,475 

Déchets 6 104,806 14 527,088 37 179,935 5 189,345 1 948,304 7 531,851 72 481,330 

Total 9 920,086 22 049,145 53 223,987 5 294,520 4 208,935 8 611,130 103 307,805 

 

Pour l’ensemble des zones : 

Le taux de contamination des matières recyclables est de 34,07 % : 

• Déchets : 11,72% 

• Matières compostables : 20,64% 

• RDD : 1,71% 

Le taux de contamination des déchets est de 54,52 % : 

• Matières recyclables : 23,97% 

• Matières compostables : 30,55% 
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Objectif 2 : Réaliser un comparatif avec les résultats de l’étude de 
caractérisation de 2011 

Les résultats de comparaison sont indiqués au tableau 2. 

Tableau 2 : Comparatif des données de 2011 et 2017 pour l’ensemble du Cégep 

Année Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F TOTAL 

2011 21 786,240 10 801,704 55 225,642 903,152 3 099,141 0,000 91 815,879 

2017 6 693,943 7 510,546 59 354,806 4 726,015 3 741,190 5 329,205 87 355,706 

Différence - 69% - 44% + 7% + 81% + 17% + 100% - 5% 

 

Les matières compostables ont été retirées dans l’analyse de comparaison due à certaines incongruités provenant des 

données recueillies en 2011. Selon les observations du tableau 2, une diminution de 5% de la quantité de matières 

générées est observée par rapport à l’année 2011. Cette diminution est principalement remarquée dans la zone A, soit 

le service alimentaire. Par contre, un aussi grand écart peut laisser sous-entendre que des facteurs externes ont pu 

influencer les résultats. Il est donc possible que des événements en 2011 ou en 2017 aient faussés les résultats. 

 

Objectif 3 : Recommander des actions concrètes pour maintenir et améliorer le 
programme de collecte en place 

À la lumière de ce qui précède, le Consortium Écho-Logique recommande de mettre en place un plan d’action dans le 

but de maintenir d’améliorer les pratiques de gestion des matières résiduelles au sein de leurs locaux.  
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Contexte et intention 

Afin de connaitre la performance de son système de gestion des matières résiduelles, le Cégep de Saint-Jean-sur-

Richelieu a mandaté le Consortium Écho-Logique (CEL) pour la réalisation d’une évaluation des pratiques actuelles et 

d’une étude de caractérisation des matières résiduelles générées dans les différentes zones de son établissement. 

Les objectifs spécifiques du présent mandat sont les suivants : 

• Objectif 1 : Réaliser un audit des déchets 

• Objectif 2 : Réaliser un comparatif avec les résultats de l’étude de caractérisation de 2011 

• Objectif 3 : Recommander des actions concrètes pour maintenir et améliorer le programme de collecte en place 

  

Dans le but d’atteindre les objectifs du mandat, le Consortium Écho-Logique a réalisé une visite des locaux le 15 août 

2017, puis une étude de caractérisation des déchets et des matières recyclables les 13 et 15 septembre 2017. Le jeudi 26 

octobres une étude de caractérisation supplémentaire a dû être réalisée pour les zones A et F afin de pallier au manque 

de matières lors de la première étude terrain réalisée par le CEL. Les sections suivantes présentent les résultats obtenus 

lors de cette étude de caractérisation des matières résiduelles. 

Profil des sites à l’étude 

Cette étude de caractérisation est réalisée pour les locaux du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Pour cette étude nous avons exclu le campus de Brossard qui fait aussi partie du Cégep. Uniquement les édifices du 

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu sont à l’étude. 

L’effectif global est d’environ 3900 personnes sur le site en tenant compte des enseignants réguliers et continus, des 

employés administratifs et des élèves. La période d’activités est relative à 35 semaines par an. 

Le service environnemental du Cégep est dirigé par Monsieur Louis Gros. Le projet de caractérisation est piloté par 

Stéphanie Paré-Chung, Technicienne en environnement et développement durable. 

Les zones d’étude sont les suivantes : 

- La zone A : le service de restauration (cafétéria) ; 

- La zone B : les résidences ; 

- La zone C : les bureaux et les salles de classe ; 

- La zone D : le centre sportif ; 

- La zone E : le stade extérieur ; 

- La zone F : le café étudiant. 
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Évaluation du programme actuel de gestion des matières 
résiduelles 

Cette section offre une description du programme de gestion des matières résiduelles mis en place sur le campus, c’est-

à-dire le flux des matières recyclables, des matières compostables, des déchets et des autres matières générées. Sur le 

terrain il y a plusieurs conteneurs. Selon les zones d’activités, différents conteneurs sont utilisés en vue de la collecte. 

Quatre lieux principaux ont été identifiés : 

Lieu 1 

Les matières générées par la cafétéria du Cégep sont disposées dans des conteneurs qui sont dédiés exclusivement au 

service alimentaire de l’établissement. Les fréquences de levée sont le mardi aux deux semaines pour le conteneur de 

matière recyclable et le jeudi de chaque semaine pour le conteneur de déchets. 

 

  

Conteneur 8 vc de matières recyclables Conteneur 8 vc de déchets 

- Levée le mardi aux deux semaines  - Levée le jeudi 

Conteneur 4 vc de carton 

- Levée le mardi aux deux semaines  
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Lieu 2 

Les équipements voués à la collecte des matières issues des résidences, du centre sportif ainsi que des bureaux et des 

salles de classe sont dans la cour intérieure du Cégep.  

  

Conteneur 8 vc de matières recyclables Conteneur 8 vc de carton 

- Levée le jeudi     - Levée le jeudi 

 

Conteneur 8 vc de déchets 

- Levée tous les jours du lundi au jeudi 
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Sur ce lieu se trouvent deux autres conteneurs utilisés par la totalité du Cégep afin de faire la collecte des autres 

matières de manière ponctuelle. 

    

Conteneur 20 vc de matériaux secs  Conteneur 20 vc de métal 

- Levée sur demande     - Levée sur demande 

Lieu 3 

Un conteneur a été placé à proximité du stade extérieur. 

 

Conteneur 6 vc de déchets 

- Levée sur demande 

Lieu 4 

Un dernier conteneur a été placé à proximité à l’extérieur près des locaux d’art. 

 

Conteneur 4 vc de déchets 

- Levée sur demande 
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Équipements de collecte dans les locaux 

Le Cégep est divisé en plusieurs services qui doivent veiller à la valorisation des matières qu’ils génèrent. Par exemple, le 

service informatique s’occupe de récupérer la totalité des résidus issus des technologies de l’information et des 

communications. Ces produits sont soit récupérés par des entreprises spécialisées dans la gestion de ses résidus ou 

biens, soit ils sont réutilisés pour d’autres fonctions (cours d’enseignement à l’informatique, autres services, etc.). 

Avant la mise des matières en conteneur, différents moyens sont mis en place pour la récupération des matières 

recyclables et des déchets auprès des étudiants, du personnel et des visiteurs : 

• 57 îlots de récupération multimatières (papier/carton, plastique/verre/métal, déchets) 

• 6 grands îlots services alimentaires (papier/carton, plastique/verre/métal, déchets) 

• 2 petits îlots café étudiants (plastique/verre/métal, déchets) 

• 5 bacs de récupération stade (plastique/verre/métal) 

• 36 boîtes de récupération pour contenants consignés 

• 35 bacs bleus (papier/carton) 

• 7 bacs pour les matières compostables 

• 6 bacs roulants pour matières recyclables (résidence) 

Pour la distribution exacte des équipements voir Annexe 1. 
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Audit des déchets et des matières recyclables: approche 
méthodologique 

Cette section présente un résumé de la démarche logistique qui a amené le Consortium Écho-Logique à produire des 

données précises et représentatives en ce qui a trait à la génération de matières résiduelles. Les activités de 

caractérisation ont été réparties en fonction des levées réalisées par les fournisseurs habituels afin d’obtenir un portrait 

global. 

Les objectifs de cette étape sont présentés ci-dessous :  

• Évaluer la composition des matières collectées dans les équipements voués à l’enlèvement des déchets et des 

matières recyclables; 

• Évaluer le potentiel de réduction à la source, de réemploi, de recyclage et de valorisation. 

 

Réalisation des activités 

Les zones à l’étude étaient les suivantes : 

- La zone A : le service de restauration (cafétéria) ; 

- La zone B : les résidences ; 

- La zone C : les bureaux et les salles de classe ; 

- La zone D : le centre sportif ; 

- La zone E : le stade extérieur ; 

- La zone F : le café étudiant. 

La caractérisation s’est déroulée en trois étapes avec la présence de trois techniciens du Consortium Écho-Logique : 

- Mercredi 13 septembre 2017 pour une première caractérisation des matières recyclables et des déchets ; 

- Vendredi 15 septembre 2017 pour la deuxième caractérisation des matières recyclables et des déchets. 

- Jeudi 26 octobre une autre journée de caractérisation a dû être réalisée afin de pallier au manque de matière à 

caractériser lors de la première semaine. 

Tel qu’indiqué au chapitre précédent, les conteneurs de matières étaient localisés à différents lieux : 

- Pour la zone A : les conteneurs de matières et de déchets recyclables étaient localisés à proximité de la 

cafétéria ; 

- Pour les zones B, C, D et F : les conteneurs de matières recyclables et le conteneur de déchets étaient localisés 

dans la grande cour intérieure se trouvant au centre du site du Cégep ; 

- Pour la zone E : le conteneur de déchets se trouvait à proximité du stade d’activités sportives extérieures. 

L’objectif de l’étude étant d’identifier et de quantifier les matières générées au cours d’une 

semaine. 

Les équipes d’entretien du Cégep étaient responsables de la collecte quotidienne des 

matières résiduelles, de l’identification de chacun des sacs par zone et de leur entreposage. 
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Collecte des échantillons 

L’équipe du CEL était responsable de caractériser les matières résiduelles issues des différentes zones préalablement 

déterminées, les sacs de recyclage étaient transparents tandis que les sacs de déchets noirs. 

Les techniciens du CEL ont tout d’abord vérifié qu’il n’y ait pas de mélange des sacs en fonction de l’identification de 

chacun d’eux. Puis ils ont pesé la totalité des sacs pour chacune des zones. Ils ont ensuite procédé à un échantillonnage. 

Réalisation des activités de pesée, de tri et d’échantillonnage  

Les techniciens ont par la suite procédé au tri des matières selon les 17 catégories présentées au tableau 3. Ils ont aussi 

comptabilisé le nombre de contenants consignés ainsi que le nombre de bouteilles d’eau. 

Tableau 3 : Catégories de matières 

1. Plastique #1 : contenants consignés 

2. Plastique #1 : Bouteilles d'eau 

3. Plastique divers : autres contenants et emballages 

4. Verre 

5. Métaux : contenants consignés 

6. Nombre de contenants 

7. Métaux : autres métaux (ferreux et non ferreux) 

8. Papiers 

9. Cartons 

10. Résidus alimentaires et résidus verts 

11. Résidus dangereux (sauf matériel informatique) 

12. Résidus des technologies de l'information et des communications 

13. Résidus ultimes, autres résidus et éléments fins (moins de 2cm) 

14. Liquides non polluants 

15. Gobelet à café 

16. Produit hygiénique (Ex: couche) 

17. Vêtement / tissus 

 

Précisions sur le type d’outils de mesure utilisés 

Les pesées ont été réalisées sur deux types de balances.  La première balance, modèle « Run-a-weigh » avec précision de 

0.05 kg, a été utilisée pour les pesées de plus grande envergure. Tandis qu’une balance compteuse « AHC-30 » avec 

précision de 0.001 kg a été utilisée pour les pesées de moindre envergure. 
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Présentation des résultats de caractérisation 

Suite à la caractérisation du flux de déchets et du flux des matières recyclables, les données recueillies ont été compilées 

et analysées. Les résultats vont être présentés en fonction de chacune des zones prédéterminées en différenciant les 

flux de matières recyclables et les flux de déchets. Ces résultats représentent une production annuelle de matières après 

extrapolation des données pour 35 semaines d’activités optimales. 

Les quantités annuelles ont été calculées en s’appuyant sur l’hypothèse que les activités durant la semaine témoin 

étaient représentatives des autres semaines d’activité au cours de l’année. Le facteur a été déterminé pour 35 semaines 

d’activités annuelles avec la recommandation de Stéphanie Paré-Chung soit 245 jours. Ce facteur correspond à 34 

semaines à 100% des activités et à 10 semaines en activités réduites à 10%. 

Cela permettra d’évaluer la performance de la gestion des matières recyclables mise en place au sein du Cégep, mais 

aussi d’observer le pourcentage des matières qui pourrait éviter d’être acheminé à l’enfouissement. 

Afin de pouvoir réaliser une comparaison, la même méthode d’extrapolation que 2011 a été utilisée. Toutefois, comme 

une deuxième étude de caractérisation a dû être réalisée pour le service alimentaire et le café étudiant. Il s’agit d’une 

approximation, car des matières destinées à la cafétéria lors de la deuxième semaine ont pu être déposées ailleurs dans 

le bâtiment par les usagers. Il en est de même pour la première semaine où des matières des autres zones auraient pu 

être déposées dans les zones du service alimentaire ou du café étudiant et n’ont donc pas été comptabilisées dû à 

l’absence de matières.  

Les tableaux présentés par la suite sont exprimés en kilogrammes et les pourcentages correspondent à des 

pourcentages massiques. 

  



9 
  

Zone A : Service alimentaire 

Tableau 4 : Données annuelles des différentes catégories de matières provenant de la zone A 

Grande catégorie Catégorie Extrapolation annuelle TOTAL 

  
Matières 

recyclables 
(Poids kg) 

Déchets 
(Poids kg) 

(Poids kg) 

Plastique 

 

Plastique #1 : contenants consignés 24,343 5,468 29,811 

Nombre de contenants 437,500 212,848 650,348 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 5,128 13,972 19,099 

Nombre de contenants 262,500 442,257 704,757 

Plastique divers : autres contenants et 
emballages 

1 862,673 620,250 2 482,924 

Verre Verre 261,862 47,853 309,714 

Métaux 

Métaux : contenants consignés 5,443 9,458 14,900 

Nombre de contenants 262,500 436,853 699,353 

Métaux : autres métaux (ferreux et non 
ferreux) 

291,945 106,311 398,256 

Fibres 
Papiers 120,089 251,235 371,324 

Cartons 1 118,823 276,974 1 395,797 

Matières 
compostables 

Résidus alimentaires et résidus verts 21,175 3 204,968 3 226,143 

Autres 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 0,000 4,963 4,963 

Résidus des technologies de l'information 
et des communications (TIC) 

3,340 0,000 3,340 

Déchets 

Résidus ultimes, autres résidus et 
éléments fins (moins de 2cm) 

75,846 1 330,848 1 406,694 

Liquides non polluants 10,448 143,734 154,181 

Gobelet à café 14,166 77,532 91,698 

Produit hygiénique (Ex: couche) 0,000 4,457 4,457 

Vêtement / tissus 0,000 6,784 6,784 

TOTAL 3 815,280 6 104,806 9 920,086 

 

Sur la totalité des matières générées au cours de l’année d’activités : 

• 61,54% proviennent des conteneurs de déchets ; 

� 38,46% des conteneurs de matières recyclables. 
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Répartition des grandes catégories de matières pour l’ensemble de la zone A 

 

Dans cette zone, plus de 83,18% des matières sont ou peuvent être valorisées : 

� 50,66% sont des matières potentiellement recyclables ; 

� 32,52% sont des matières potentiellement compostables. 

La répartition détaillée des matières est quant à elle illustrée sur les graphiques suivant :  

Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de matières recyclables 
pour la zone A 

 

 

Le taux de contamination des matières recyclables est de 3,28% : 

• Déchets: 2,63% 

• Matières compostables : 0,56% 

• Technologies de la communication et de l’information : 0,09% 

Plastique divers
48,82%

Cartons
29,32%

Métaux
7,65% Verre

6,86%

Papiers
3,15%

Résidus ultimes
1,99%

Plastique #1 : 
contenants 
consignés

0,64%

Matières 
compostables

0,56%

Gobele
t à café
0,37%

Autre
0,64%

Dont 

• Liquides; 0,27% 

• Métaux : contenants consignés; 0,14% 

• Plastique #1 : Bouteilles d'eau; 0,13% 

• TIC; 0,09% 

Matières 
recyclables

50,66%

Matières 
compostables

32,52%

Déchets
16,77%

RDD
0,05%
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Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de déchets pour  
la zone A  

 

Le taux de contamination des déchets est de 74,39% : 

• Matières recyclables : 21,81% 

• Matières compostables : 52,50% 

• RDD : 0,08% 

  

Matières 
compostables

52,50%

Déchets
21,80%

Plastique 
divers

10,16%

Cartons
4,54% Papiers

4,12%

Liquides
2,35%

Métaux
1,74%

Gobelet à café
1,27%

Verre
0,78%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

0,23%

Autre
0,51%

Dont 

• Métaux : contenants consignés 0,15% 

• Vêtement / tissus 0,11% 

• Plastique #1 : contenants consignés 0,09% 

• RDD 0,08% 

• Produit Hygiénique 0,07% 
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Zone B : Résidences 

Tableau 6 : Données annuelles des différentes catégories de matières provenant de la zone B 

Grande catégorie Catégorie Extrapolation annuelle TOTAL 

  
Matières 

recyclables 
(Poids kg) 

Déchets 
(Poids kg) 

(Poids kg) 

Plastique 

 

Plastique #1 : contenants consignés 0,000 20,929 20,929 

Nombre de contenants 0,000 498 498 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 543,900 190,851 734,751 

Nombre de contenants 26 727,273 7 973 34 700 

Plastique divers : autres contenants et 
emballages 

843,245 625,871 1 469,117 

Verre Verre 1 337,032 108,132 1 445,164 

Métaux 

Métaux : contenants consignés 8,018 60,295 68,313 

Nombre de contenants 668,182 3 986 4 655 

Métaux : autres métaux (ferreux et non 
ferreux) 

918,082 424,058 1 342,139 

Fibres 
Papiers 843,914 21,925 865,839 

Cartons 2 550,784 962,227 3 513,011 

Matières 
compostables 

Résidus alimentaires et résidus verts 220,500 7 212,468 7 432,968 

Autres 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 0,000 0,000 0,000 

Résidus des technologies de l'information 
et des communications (TIC) 

0,000 31,892 31,892 

Déchets 

Résidus ultimes, autres résidus et 
éléments fins (moins de 2cm) 

237,873 4 462,322 4 700,195 

Liquides non polluants 0,000 266,095 266,095 

Gobelet à café 18,709 5,481 24,190 

Produit hygiénique (Ex: couche) 0,000 0,000 0,000 

Vêtement / tissus 0,000 134,542 134,542 

TOTAL 7 522,057 14 527,088 22 049,145 

 

Sur la totalité des matières générées au cours de l’année d’activités : 

• 65,89% proviennent des conteneurs de déchets ; 

� 34,11% des conteneurs de matières recyclables. 
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Répartition des grandes catégories de matières pour l’ensemble de la zone B 

 

Dans cette zone, plus de 76,76% des matières sont ou peuvent être valorisées : 

� 43,05% sont des matières potentiellement recyclables ; 

� 33,71% sont des matières potentiellement compostables. 

La répartition détaillée des matières est quant à elle illustrée sur les graphiques suivant :  

Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de matières recyclables 
pour la zone B 

 

 

Le taux de contamination des matières recyclables est de 6,34% : 

• Déchets: 3,41% 

• Matières compostables : 2,93% 

Cartons
33,91%

Verre
17,77%

Métaux
12,21%

Papiers
11,22% Plastique 

divers
11,21%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

7,23%

Autre
6,45%

Dont 

• Résidus ultimes 3,16% 

• Matières compostables 2,93% 

• Gobelet à café 0,25% 

• Métaux : Contenants consignés 0,11% 

Matières 
recyclables

43,05%

Matières 
organiques

33,71%

Déchets
23,24%
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Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de déchets pour la zone B 

 

Le taux de contamination des déchets est de 66,49% : 

• Matières recyclables : 16,84% 

• Matières compostables : 49,65% 

• TIC : 0,22% 

  

Matières 
compostables

49,65%

Résidus ultimes
30,72%

Cartons
6,62% Plastique divers

4,31%

Métaux
2,92%

Liquides
1,83%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

1,31%
Vêtement / tissus

0,93%

Verre
0,74%

Autre
0,97%

Dont 

• Métaux : contenants consignés 0,42% 

• TIC 0,22% 

• Papiers 0,15% 

• Plastique #1 : contenants consignés 0,14% 

• Gobelet à café 0,04% 
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Zone C : Bureau et salle de classe 

Tableau 7 : Données annuelles des différentes catégories de matières provenant de la zone C 

Grande 
catégorie 

Catégorie Extrapolation annuelle TOTAL 

  
Matières 

recyclables 
(Poids kg) 

Déchets 
(Poids kg) 

(Poids kg) 

Plastique 

Plastique #1 : contenants consignés 70,024 20,548 61,645 

Nombre de contenants 2 693 790,323 2 370,968 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 3 956,341 835,371 1 516,629 

Nombre de contenants 112 577 22 919,355 43 467,742 

Plastique divers : autres contenants et 
emballages 

1 458,648 3 436,323 7 847,903 

Verre Verre 2 289,237 561,129 1 283,484 

Métaux 

Métaux : contenants consignés 250,469 71,919 125,661 

Nombre de contenants 14 005 3 951,613 7 112,903 

Métaux : autres métaux (ferreux et non 
ferreux) 

143,818 269,500 269,500 

Fibres 
Papiers 4 559,083 1 613,048 4 247,984 

Cartons 1 373,542 1 890,452 3 660,774 

Matières 
compostables 

Résidus alimentaires et résidus verts 0,000 9 336,871 13 109,871 

Autres 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 0,000 0,000 - 

Résidus des technologies de 
l'information et des communications 
(TIC) 

0,000 1 208,403 3 625,210 

Déchets 

Résidus ultimes, autres résidus et 
éléments fins (moins de 2cm) 

814,430 15 026,403 29 596,790 

Liquides non polluants 624,827 1 727,645 4 142,871 

Gobelet à café 503,632 1 182,323 2 976,355 

Produit hygiénique (Ex: couche) 0,000 0,000 0,000 

Vêtement / tissus 0,000 0,000 0,000 

TOTAL 16 044,052 37 179,935 72 464,677 

Sur la totalité des matières générées au cours de l’année d’activités : 

• 51,31% proviennent des conteneurs de déchets ; 

� 22,14% des conteneurs de matières recyclables. 
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Répartition des grandes catégories de matières pour l’ensemble de la zone C 

 

Dans cette zone, plus de 49,33% des matières sont ou peuvent être valorisées : 

� 50,67% sont des matières potentiellement recyclables ; 

� 18,09% sont des matières potentiellement compostables. 

La répartition détaillée des matières est quant à elle illustrée sur les graphiques suivant :  

Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de matières recyclables 
pour la zone C 

 

 

Le taux de contamination des matières recyclables est de 12,11 % : 

• Déchets : 12,11% 

Matières 
recyclables

31,24%

Matières 
organiques

18,09%

Déchets
50,67%

Papiers
28,42%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

24,66%

Verre
14,27%

Plastique 
divers
9,09%

Cartons
8,56%

Résidus ultimes
5,08%

Liquides
3,89%

Autre
6,03%

Dont 

• Gobelet à café 3,14% 

• Métaux : contenants consignés 1,56% 

• Métaux 0,90% 

• Plastique #1 : contenants consignés 0,44% 
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Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de déchets pour la zone C 

 

Le taux de contamination des déchets est de 51,76% : 

• Matières recyclables : 23,40% 

• Matières compostables : 25,11% 

• TIC : 3,25% 

  

Déchets
40,42%

Matières 
compostables

25,11%

Plastique 
divers
9,24%

Cartons
5,08% Liquides

4,65%
Papiers
4,34%

TIC
3,25%

Gobelet à 
café

3,18%

Autre
4,73%

Dont 

• Plastique #1 : Bouteilles d'eau 2,25% 

• Verre 1,51% 

• Métaux 0,72% 

• Métaux : contenants consignés 0,19% 

• Plastique #1 : contenants consignés 0,06% 
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Zone D : Centre sportif 

Tableau 8 : Données annuelles des différentes catégories de matières provenant de la 
zone D 

Grande 
catégorie 

Catégorie Extrapolation annuelle TOTAL 

 
 Matières 

recyclables 
(Poids kg) 

Déchets 
(Poids kg) 

(Poids kg) 

Plastique 

Plastique #1 : contenants consignés 0,030 0,000 5,250 

Nombre de contenants 1,000 0,000 175 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 0,386 184 251 

Nombre de contenants 16,000 7 105 9 905 

Plastique divers : autres contenants et 
emballages 

0,199 234,220 269,045 

Verre Verre 0,000 0,000 0,000 

Métaux 

Métaux : contenants consignés 0,000 7,105 7,105 

Nombre de contenants 0,000 490 490 

Métaux : autres métaux (ferreux et non 
ferreux) 

0,000 14,455 14,455 

Fibres 
Papiers 0,160 61,985 89,985 

Cartons 2,175 68,845 449,470 

Matières 
compostables 

Résidus alimentaires et résidus verts 0,009 0,000 1,575 

Autres 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 0,000 632,835 632,835 

Résidus des technologies de l'information 
et des communications (TIC) 

0,000 0,000 0,000 

Déchets 

Résidus ultimes, autres résidus et 
éléments fins (moins de 2cm) 

0,019 2 864,295 2 867,620 

Liquides non polluants 0,000 625,975 625,975 

Gobelet à café 0,027 70,560 75,285 

Produit hygiénique (Ex: couche) 0,000 380,975 380,975 

Vêtement / tissus 0,000 44,590 44,590 

TOTAL 3,005 5 189,345 5 715,220 

Sur la totalité des matières générées au cours de l’année d’activités : 

• 98,01% proviennent des conteneurs de déchets ; 

� 1,99% des conteneurs de matières recyclables. 
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Répartition des grandes catégories de matières pour l’ensemble de la zone D 

 

Dans cette zone, plus de 19,04% des matières peuvent être valorisées : 

� 19,01% sont des matières potentiellement recyclables ; 

� 0,03% sont des matières potentiellement compostables. 

La répartition détaillée des matières est quant à elle illustrée sur les graphiques suivant :  

Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de matières recyclables 
pour la zone D 

 

 

Le taux de contamination des matières recyclables est de 5,50 % : 

• Déchets : 4,60% 

• Matières compostables : 0,90% 

Cartons
72,38%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

12,85%
Plastique divers

6,62%

Papiers
5,32%

Autre
2,83%

Dont 

• Plastique #1 : contenants consignés 1,00% 

• Gobelet à café 0,90% 

• Résidus ultimes 0,63% 

• Matières compostables 0,30% 

Matières 
recyclables

19,01%

Matières 
compostables

0,03%

Déchets
69,89%

RDD
11,07%
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Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de déchets pour la zone D 

 

Le taux de contamination des déchets est de 23,18 % : 

• Matières recyclables : 10,99% 

• RDD : 12,19% 

  

Résidus ultimes
55,20%

RDD
12,19%

Liquides
12,06%

Produit Hygiénique
7,34%

Plastique divers
4,51%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

3,54%

Gobele
t à café
1,36%

Autre
3,80%

Dont 

• Cartons 1,33% 

• Papiers 1,19% 

• Vêtement / tissus 0,86% 

• Métaux 0,28% 

• Métaux : contenants consignés 0,14% 
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Zone E : Stade extérieur 

Tableau 9 : Données annuelles des différentes catégories de matières provenant de la 
zone E 

Grande 
catégorie 

Catégorie Extrapolation annuelle TOTAL 

  
Matières 

recyclables 
(Poids kg) 

Déchets 
(Poids kg) 

(Poids kg) 

Plastique 

Plastique #1 : contenants consignés 24,693 0,000 24,693 

Nombre de contenants 598,621 0,000 599 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 41,305 78,464 119,768 

Nombre de contenants 2 244,828 2 749,091 4 994 

Plastique divers : autres contenants et 
emballages 

80,664 110,765 191,430 

Verre Verre 0,000 29,782 29,782 

Métaux 

Métaux : contenants consignés 157,737 133,331 291,067 

Nombre de contenants 7 782,069 8 247,273 16 029 

Métaux : autres métaux (ferreux et non 
ferreux) 

1,796 19,702 21,498 

Fibres 
Papiers 0,000 222,333 222,333 

Cartons 344,207 52,462 396,669 

Matières 
compostables 

Résidus alimentaires et résidus verts 280,005 187,740 467,745 

Autres 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 0,000 0,000 0,000 

Résidus des technologies de 
l'information et des communications 
(TIC) 

0,000 0,000 0,000 

Déchets 

Résidus ultimes, autres résidus et 
éléments fins (moins de 2cm) 

916,788 808,805 1 725,593 

Liquides non polluants 143,459 215,002 358,461 

Gobelet à café 119,874 26,575 146,448 

Produit hygiénique (Ex: couche) 85,752 0,000 85,752 

Vêtement / tissus 64,352 63,344 127,695 

TOTAL 2 260,631 1 948,304 4 208,935 

Sur la totalité des matières générées au cours de l’année d’activités : 

• 46,29% proviennent des conteneurs de déchets ; 

� 53,71% des conteneurs de matières recyclables. 
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Matières 
recyclables

30,82%

Matières 
compostables

11,11%

Déchets
58,07%

Répartition des grandes catégories de matières pour l’ensemble de la zone E 

 

Dans cette zone, plus de 41,93% des matières peuvent être valorisées : 

� 30,82% sont des matières potentiellement recyclables ; 

� 11,11% sont des matières potentiellement compostables. 

La répartition détaillée des matières est quant à elle illustrée sur les graphiques suivant :  

Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de matières recyclables 
pour la zone E 

 

 

Le taux de contamination des matières recyclables est de 71,23 % : 

• Déchets : 58,84% 

• Matières compostables : 12,39% 

Résidus ultimes
40,55%

Cartons
15,23%

Matières 
compostables

12,39%
Métaux : 

contenants 
consignés

6,98%

Liquides
6,35%

Gobelet à café
5,30%

Produit 
Hygiénique 

3,79%

Autre
9,41%

Dont 

• Plastique divers 3,57% 

• Vêtement / tissus 2,85% 

• Plastique #1 : Bouteilles d'eau 1,83% 

• Plastique #1 : contenants consignés 1,09% 

• Métaux 0,08% 
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Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de déchets pour la zone E 

  

Le taux de contamination des déchets est de 42,84 % : 

• Matières recyclables : 33,20% 

• Matières compostables : 9,64% 

  

Déchets
41,51%

Papiers
11,41%

Liquides
11,04%

Matières 
compostables

9,64%

Métaux : 
contenants 
consignés

6,84%
Plastique divers

5,69%

Plastique 
#1 : 

Bouteilles 
d'eau
4,03%

Autre
9,85%

Dont 

• Vêtement / tissus 3,25% 

• Cartons 2,69% 

• Verre 1,53% 

• Gobelet à café 1,36% 

• Métaux 1,01% 
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Zone F : Café étudiant 

Tableau 10 : Données annuelles des différentes catégories de matières provenant de la 
zone F 

Grande 
catégorie 

Catégorie Extrapolation annuelle TOTAL 

  
Matières 

recyclables 
(Poids kg) 

Déchets 
(Poids kg) 

(Poids kg) 

Plastique 

Plastique #1 : contenants consignés 0,000 5,182 2,591 

Nombre de contenants 0,000 185,085 92,542 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 30,479 28,318 192,752 

Nombre de contenants 736,207 1 480,678 5 496,773 

Plastique divers : autres contenants et 
emballages 

12,736 1 382,398 1 396,472 

Verre Verre 19,583 220,066 129,616 

Métaux 

Métaux : contenants consignés 0,000 89,211 57,724 

Nombre de contenants 0,000 3 701,695 2 485,620 

Métaux : autres métaux (ferreux et non 
ferreux) 

0,810 102,722 118,187 

Fibres 
Papiers 68,320 231,726 184,183 

Cartons 898,982 414,775 1 421,852 

Matières 
compostables 

Résidus alimentaires et résidus verts 5,448 1 210,269 2 208,094 

Autres 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 0,000 0,000 0,000 

Résidus des technologies de 
l'information et des communications 
(TIC) 

0,000 0,000 0,000 

Déchets 

Résidus ultimes, autres résidus et 
éléments fins (moins de 2cm) 

31,951 1 367,406 2 368,179 

Liquides non polluants 7,509 365,542 347,493 

Gobelet à café 3,460 166,391 148,652 

Produit hygiénique (Ex: couche) 0,000 0,000 0,000 

Vêtement / tissus 0,000 0,000 35,336 

TOTAL 1 079,279 5 584,007 8 611,131 

Sur la totalité des matières générées au cours de l’année d’activités : 

• 87,47% proviennent des conteneurs de déchets ; 

� 12,53% des conteneurs de matières recyclables. 
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Matières 
recyclables

40,68%

Matières 
organiques

25,64%

Déchets
33,67%

Répartition des grandes catégories de matières pour l’ensemble de la zone F 

Dans cette zone, plus de 66,33% des matières sont ou peuvent être valorisées : 

� 40,68% sont des matières potentiellement recyclables ; 

� 25,64% sont des matières potentiellement compostables. 

La répartition détaillée des matières est quant à elle illustrée sur les graphiques suivant :  

Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de matières recyclables 
pour la zone F 

 

 

Le taux de contamination des matières recyclables est de 4,48 % : 

• Déchets : 3,98% 

• Matières compostables : 0,50% 

Cartons
83,29%

Papiers
6,33%

Résidus ultimes
2,96%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

2,82%

Verre
1,81%

Autre
2,78%

Dont 

• Plastique divers 1,18% 

•  Produit hygiénique 3,79% 

•  Matières compostables 0,50% 

•  Gobelet à café 0,32% 

•  Métaux 0,08% 



26 
  

Répartition détaillée des matières contenues dans les conteneurs de déchets pour la zone F 

 

Le taux de contamination des déchets est de 65,99 % : 

• Matières recyclables : 44,31% 

• Matières compostables : 21,67% 

 

Analyse globale des données de caractérisation 

Les données récoltées dans chacune des zones étudiées ont été compilées afin d’observer une vue d’ensemble des 

matières générées par le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu durant une année complète d’activités. Une comparaison des 

matières issues des différents conteneurs de matières recyclables et de déchets a été mise en place afin de déterminer 

la performance globale de la gestion des matières résiduelles. À noter que les poids sont exprimés en kilogrammes. 

  

Plastique divers
24,76%

Déchets
24,49%

Matières 
compostables

21,67%

Cartons
7,43%

Liquides
6,55%

Papiers
4,15%

Verre
3,94%

Autre
7,02%

Dont 

• Gobelet à café 2,98% 

• Métaux 1,84% 

• Métaux : contenants consignés 1,60% 

• Plastique #1 : Bouteilles d'eau 0,51% 

• Plastique #1 : contenants consignés 0,09% 

•  
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Analyse globale des matières contenues dans le flux de matières recyclables 

Tableau 11 : Répartition des matières contenues dans le flux de matières recyclable pour l’ensemble des 
zones du Cégep (Poids en kg) 

Catégorie Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Total 

Plastique #1 : contenants consignés 24,343 0,000 70,024 1,050 24,693 0,000 120,109 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 5,128 543,900 3 956,341 13,510 41,305 30,479 4 590,662 

Plastique divers : autres contenants 
et emballages 

1 862,673 843,245 1 458,648 6,965 80,664 12,736 4 264,932 

Verre 261,862 1 337,032 2 289,237 0,000 0,000 19,583 3 907,714 

Métaux : contenants consignés 5,443 8,018 250,469 0,000 157,737 0,000 421,667 

Métaux : autres métaux (ferreux et 
non ferreux) 

291,945 918,082 143,818 0,000 1,796 0,810 1 356,451 

Papiers 120,089 843,914 4 559,083 5,600 0,000 68,320 5 597,006 

Cartons 1 118,823 2 550,784 1 373,542 76,125 344,207 898,982 6 362,464 

Résidus alimentaires et résidus 
verts 

21,175 220,500 0,000 0,315 280,005 5,448 527,443 

Résidus domestiques dangereux 
(RDD) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Résidus des technologies de 
l'information et des 
communications (TIC) 

3,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,340 

Résidus ultimes, autres résidus et 
éléments fins (moins de 2cm) 

75,846 237,873 814,430 0,665 916,788 31,951 2 077,553 

Liquides non polluants 10,448 0,000 624,827 0,000 143,459 7,509 786,243 

Gobelet à café 14,166 18,709 503,632 0,945 119,874 3,460 660,786 

Produit hygiénique (Ex: couche) 0,000 0,000 0,000 0,000 85,752 0,000 85,752 

Vêtement / tissus 0,000 0,000 0,000 0,000 64,352 0,000 64,352 

 Total 3 815,280 7 522,057 16 044,052 105,175 2 260,631 1 079,279 30 826,475 

Les données du tableau 12 indiquent la proportion de matières recyclables qui provient de chaque zone : 

Tableau 12 : Provenance des 
matières 

Zone % 

Zone A 12,38% 

Zone B 24,40% 

Zone C 52,05% 

Zone D 0,34% 

Zone E 7,33% 

Zone F 3,50% 
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Matières 
recyclables

86,37%

Matières 
compostables

1,71%
Déchets
11,92%

Répartition des grandes catégories des matières dans le flux de matières recyclables 
l’ensemble des zones  

Pour l’ensemble des zones, plus de 88,08% des matières sont ou peuvent être valorisées : 

� 86,37% sont des matières potentiellement recyclables ; 

� 1,71% sont des matières potentiellement compostables. 

La répartition détaillée des matières est quant à elle illustrée sur les graphiques suivant :  

Répartition détaillée des matières contenues dans le flux de matières recyclables pour 
l’ensemble des zones 

 

 

Le taux de contamination des matières recyclables est de 34,07 % : 

• Déchets : 11,72% 

• Matières compostables : 20,64% 

• RDD : 1,71% 

Cartons
20,64%

Papiers
18,16%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

14,89%

Plastique 
divers

13,84%

Verre
12,68%

Déchets
6,74%

Métaux
4,40%

Liquides
2,55%

Gobele
t à café
2,14%

Matières 
compostables

1,71%

Autre
2,26%

Dont 

• Métaux : contenants consignés 1,37% 

• Plastique #1 : contenants consignés 0,39% 

• Produit Hygiénique 0,28% 

• Vêtement / tissus 0,21% 

• TIC 0,01% 
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Analyse globale des matières contenues dans le flux déchets 

Tableau 13 : Répartition des matières contenues dans le flux déchets pour l’ensemble des zones du Cégep 
(Poids en kg) 

Catégorie Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Total 

Plastique #1 : contenants consignés 5,468 20,929 20,548 0,000 0,000 2,591 49,537 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 13,972 190,851 835,371 183,505 78,464 162,273 1 464,435 

Plastique divers : autres contenants 
et emballages 

620,250 625,871 3 436,323 234,220 110,765 1 383,736 6 411,166 

Verre 47,853 108,132 561,129 0,000 29,782 110,033 856,929 

Métaux : contenants consignés 9,458 60,295 71,919 7,105 133,331 57,724 339,832 

Métaux : autres métaux (ferreux et 
non ferreux) 

106,311 424,058 269,500 14,455 19,702 117,377 951,403 

Papiers 251,235 21,925 1 613,048 61,985 222,333 115,863 2 286,390 

Cartons 276,974 962,227 1 890,452 68,845 52,462 522,870 3 773,829 

Résidus alimentaires et résidus 
verts 

3 204,968 7 212,468 9 336,871 0,000 187,740 2 202,646 22 144,693 

Résidus domestiques dangereux 
(RDD) 

4,963 0,000 0,000 632,835 0,000 0,000 637,798 

Résidus des technologies de 
l'information et des 
communications (TIC) 

0,000 31,892 1 208,403 0,000 0,000 0,000 1 240,295 

Résidus ultimes, autres résidus et 
éléments fins (moins de 2cm) 

1 330,848 4 462,322 15 026,403 2 864,295 808,805 2 336,228 26 828,901 

Liquides non polluants 143,734 266,095 1 727,645 625,975 215,002 339,983 3 318,434 

Gobelet à café 77,532 5,481 1 182,323 70,560 26,575 145,192 1 507,662 

Produit hygiénique (Ex: couche) 4,457 0,000 0,000 380,975 0,000 0,000 385,432 

Vêtement / tissus 6,784 134,542 0,000 44,590 63,344 35,336 284,596 

 Total 6 104,806 14 527,088 37 179,935 5 189,345 1 948,304 7 531,851 72 481,330 

 

Les données du tableau 14 indiquent la proportion de déchets qui provient de chaque zone : 

Tableau 14 : Provenance des 
matières 

Zone % 

Zone A 8,42% 

Zone B 20,04% 

Zone C 51,30% 

Zone D 7,16% 

Zone E 2,69% 

Zone F 10,39% 
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Matières 
recyclables

23,97%

Matières 
compostables

30,55%

Déchets
44,60%

RDD
0,88%

Répartition des grandes catégories des matières dans le flux de déchets l’ensemble des 
zones 

Dans l’ensemble du Cégep, plus de 54,52% des matières sont ou peuvent être valorisées : 

� 23,97% sont des matières potentiellement recyclables ; 

� 30,55% sont des matières potentiellement  compostables. 

La répartition détaillée des matières est quant à elle illustrée sur les graphiques suivant :  

Répartition détaillée des matières contenues dans le flux de déchets pour l’ensemble des 
zones 

 

 

Le taux de contamination des déchets est de 54,52 % : 

• Matières recyclables : 23,97% 

• Matières compostables : 30,55% 

• Résidus domestiques dangereux : 1,36% 

Résidus ultimes
37,01%

Matières 
compostables

30,55%

Plastique divers
8,85%

Cartons
5,21%

Liquides
4,58%

Papiers
3,15%

Gobele
t à café
2,08%

Plastique #1 : 
Bouteilles d'eau

2,02%

TIC
1,71%

Métaux
1,31%

Verre
1,18%

Autre
2,34%

Dont 

• RDD 0,88% 

• Produit hygiénique 0,53% 

• Métaux : contenants consignés 0,47% 

• Vêtement / tissus 0,39% 

• Plastique #1 : contenants consignés 0,07% 
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Analyse  globale des contenants consignés et des bouteilles d’eau générées annuellement dans le 

Cégep 

Tableau 16 : Extrapolation des contenants consignés pour l’ensemble du Cégep 

Grande 
catégorie 

Nombre de 
contenant 

Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Total % 

Plastique 

Plastique #1 : contenants consignés 

2017 1 088 498 3 484 35 599 5 57 09 2,41% 

Plastique #1 : Bouteilles d'eau 

2017 1 230 34 700 135 496 7 665 4 994 5497 189 582 80,02% 

Métaux 
Métaux : contenants consignés 

2017 1 224 4 655 17 956 490 16 029 2 486 41 616 17,57% 

TOTAL 2017 3 542 39 853 156 936 8 190 21 622 7 988 236 906 
 

 

 

À la vue de ce graphique, il est aisé de constater que les usagers de la zone B et C produisent une grande quantité de 

bouteilles d’eau annuellement par rapport au restant du Cégep. 
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Analyse des données : flux de matières autres 

Les données concernant les autres matières générées dans l’ensemble des locaux sont présentées au tableau 16. Ces 

information ont été fournis par le Cégep, il ne s’agit pas de données échantillonnées par le CEL. 

Tableau 16 : Autres matières générées par l’ensemble du Cégep 

Catégorie Description du produit Nombre d’unités générées Poids par unité (kg) Total annuel (kg) 

Métaux Matériaux métalliques 
divers 

20 vc environ 45kg par vc 7310 

Résidus verts Branches Les branches sont déchiquetées par une machine louée. Elles restent sur le 
terrain du Cégep. Les quantités sont indisponibles. 

Carton Emballages de carton 40 vc environ 35 kg par vc 17550 

TIC Ordinateurs de bureau 40 4 160 

Imprimantes 3 15 45 

Écrans d’ordinateur 
(CRT) 

0 7 0 

Écrans d’ordinateur 
(ACL) 

25 3 75 

Ordinateurs portables 5 4 20 

Clavier 75 1 75 

Souris 75 0,25 18,75 

Cartouches d'encres et 
toners 

150 0,795 119,25 

Cartouches d'encre 
domestiques 

5 toners 
15 cartouches d'encre 

Toner : 0,795 
Cartouches domestiques : 

0,05 

4,725 

Composants 
informatiques divers 

50 nd nd 

RDD Néons de 8 pieds na na   

Néons de 4 pieds 3000 0,313 937,5 

Néons de 2 pieds 12 0,156 1,875 

Piles 3048 
76 kg 

AA : 23 g 
AAA : 11,5 g 

D : 148 g 
4,5 V : 151 g 

9 V : 16 g 

76 

Ballast 60 nd nd 

Batteries (de 12v 
18amp et/ou 12v 

35amp) 

10 nd nd 

Huiles de cuisson 750 L 0,89 667,5 

Huiles moteur 30 0,89 26,7 

Encombrants Classeurs de 3 à 4 tiroirs 10 nd nd 

Chaises de bureau 30 

Bureaux 7 

Tables en métal 8 

Palettes de bois 125 

Pneus automobile 0 18,14 2267,5 

Total    22044,8 
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Matières compostables 

Les données concernant les matières compostables générées dans l’ensemble des locaux pour l’année 2016 sont 

présentées au tableau 16. Il s’agit d’indicatif afin de déterminer combien de matières compostables sont exclues du flux 

de matières recyclables et du flux de déchet dans une année. Ces informations ont été fournies par le Cégep, il ne s’agit 

pas de données échantillonnées par le CEL.  

Tableau 17 : Quantité de matières compostables collectées pour l’année 2016  

Quantité Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Total 
(annuel) 

L 6360 2290 175 0 0 20 8845 

kg 5510 1984 151 0 0 17 7663 

% 71,9% 25,9% 2,0% 0% 0% 0,2%   

Observations : type de produits par catégorie 

Le tableau suivant présente des exemples de matières pour chaque catégorie de matière, tels que retrouvés dans les 

échantillons caractérisés.  

Tableau 18 : Description et exemples pour chaque catégorie de matières 

Catégorie de matière Exemples de produits les 

plus retrouvés 

Photos prises lors de l’étude de 

caractérisation 

Plastique#1 : contenants consignés Bouteilles de boissons 

gazeuses 

 

Plastique #1 : bouteilles d’eau Bouteilles d’eau 

 

Plastiques divers :  

autres contenants et emballages 

Emballages alimentaires, 

yogourts, bouteilles de jus 
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Verre Bocaux, bouteilles d’eau 

gazeuse, de bière et de jus. 

 

Métaux consignés Canettes de boissons 

gazeuses, boissons 

énergétiques, bière 

 

Métaux (ferreux et non ferreux) Canettes de boissons non 

consignées, contenants 

alimentaires, papier 

d’aluminium 

 

Papiers Papier de bureau, 

journaux, magazines, livres, 

papiers confidentiels 

déchiquetés 

 

Carton Emballages, contenants 

multicouches (Tétra Pak, 

boîtes de jus et de lait) 
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Résidus alimentaires et résidus verts Pelures de fruits (banane, 

orange), cœurs de 

pommes, marc de café, 

restes alimentaires 

 

Résidus des technologies de 

l’information et de la communication 

(TIC) 

CD / DVD, câble 

informatique, cartouche 

d’encre 

 

Résidus domestiques dangereux (RDD)   Aérosols, batteries, 

produits inflammables. 

 

Résidus de construction, rénovation, 

démolition 

Tout objet, de bois, métal, 

plâtre, etc. utilisés pour la 

construction 

 

Résidus ultimes, autres résidus et 

éléments fins (moins de 2 cm) 

Couches, mouchoirs, 

emballages multicouches, 

produits hygiéniques, 

gobelets de café, gants, 

chaussures, emballages 

alimentaires, vêtements 

 



36 
  

Comparatif 2011-2017 

La section suivante fait l’état de la situation de 2011 versus celle 2017 afin d’évaluer s’il y a eu une amélioration du bilan 

de gestion des matières résiduelles. 

Les matières compostables ont été retirées dans l’analyse de comparaison due à certaines incongruités provenant des 

données recueillies en 2011. Il est à noter que cette comparaison est réalisée à titre indicatif. En effet, des facteurs 

externes peuvent affecter les résultats, tels que les semaines de prises d’échantillons et la performance des équipes de 

collecte des matières résiduelle par exemple. 

Tableau 19 : Comparatif des données extrapolées entre l’année 2011 et 2017 (Poids en kg) 

Année Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Total 

Matières recyclables 

2011 13 831,059 4 338,239 26 736,429 286,660 1 178,444 0,000 46 370,831 

2017 5 025,166 7 114,866 22 638,790 105,175 1 297,240 2 472,467 38 53,703 

Variation - 64% + 39% - 15% - 63% + 9% + 100% - 20% 

Déchets 

2011 7 955,181 6 463,465 28 489,213 616,492 1 920,697 0,000 45 445,048 

2017 1 668,777 395,680 36 716,016 4 620,840 2 443,950 2 856,739 48 702,003 

Variation - 79% - 94% + 22% + 87% + 21% + 100% + 7% 

Comparatif total des matières 

Année Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F TOTAL 

2011 21 786,240 10 801,704 55 225,642 903,152 3 099,141 0,000 91 815,879 

2017 6 693,943 7 510,546 59 354,806 4 726,015 3 741,190 5 329,205 87 355,706 

Variation - 69% - 44% + 7% + 81% + 17% + 100% - 5% 

 

Selon les observations du tableau 19, une diminution de 5% de la quantité de matières générées est observée par 

rapport à l’année 2011. Cette diminution est principalement remarquée dans la zone A, soit le service alimentaire. Par 

contre, un aussi grand écart peut laisser sous-entendre que des facteurs externes ont pu influencer les résultats. Il est 

donc possible que des événements en 2011 ou en 2017 aient faussé les résultats. 

À titre indicatif les données associées aux matières compostables sont présentées au tableau 20. 

Tableau 20 : Matières compostables contenues dans les flux de déchets et de matières recyclables 
(Poids en kg) 

Année Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F TOTAL 

2011 35 556,397 8 608,484 11 149,617 1 502,778 3 548,597 0,000 60 365,873 

2017 3 226,143 426,571 13 109,871 0,315 467,745 2 202,646 19 433,291 
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Tableau 21 : Comparaison des résultats extrapolés des contenants consignés entre l’année 2011 et 2017 

Grande 
catégorie 

Année Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Total % 

Plastique 

 
Nombres contenants en plastique #1 : contenants consignés 

2 011 7 945 1 190 7 455 0 210 
 

16 800 
 

2017 1 088 498 3 484 35 599 5 57 09 2,41% 

 
Nombres contenants en  plastique #1 : Bouteilles d'eau 

2 011 17 395 11 655 36 313 2 153 12 460 
 

79 975 
 

2017 1 230 34 700 135 496 7 665 4 994 5497 189 582 80,02% 

Métaux 

 
Nombres contenants en métal : contenants consignés 

2 011 4 813 3 815 15 068 0 2 695 
 

26 390 
 

2017 1 224 4 655 17 956 490 16 029 2 486 41 616 17,57% 

 Total 

TOTAL 
2 011 

 
16 660 58 835 2 153 15 365 0 123 165 

 

2017 3 542 39 853 156 936 8 190 21 622 7 988 236 906 
 

 

Malgré une diminution de la quantité de matières résiduelles, une augmentation moyenne de 51,99% de la quantité de 

contenants est observée. Ces résultats sont plutôt surprenants étant donné que l’implantation de la collecte de canettes 

consignées n’était pas implantée dans le Cégep en 2011. Toutefois, cette augmentation majeure n’est pas en lien avec 

les contenants consignés en plastique #1 ou en aluminium, il s’agit plutôt de la consommation de bouteille d’eau dans 

les zones B, C et D qui est problématique. Une sensibilisation ou une révision de l’approvisionnement en bouteille d’eau 

dans les locaux serait nécessaire afin d’améliorer les performances à ce niveau. Plusieurs établissements scolaires au 

Québec ont banni l’utilisation de bouteille d’eau tel que l’Université Laval ou le Cégep Sainte-Foy. 
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Plan d’action 

La présente section a comme objectif principal l’émission de recommandations pour l’amélioration du programme de 

gestion des matières résiduelles. Les recommandations découlant de cette étude sont basées sur le principe des 3RV, 

soit la réduction à la source, la réutilisation et le recyclage. 

Objectifs 2018-2021 

o Diminuer la quantité de matières destinées à l’enfouissement de 50 % ou plus ; 

o Recycler 70 % du papier, carton, verre, métal et plastique ; 

o Valoriser au minimum 60 % des matières compostables. 

 

Stratégies  

o Maintien et amélioration continue du programme de gestion des matières résiduelles 

o Sensibilisation et information 

- Mise en place d’un aide-mémoire 

- Mise en place d’un guide des pratiques écoresponsables 

o Amélioration du système de collecte de matières compostables 

Maintien et améliorations du programme de gestion des matières résiduelles 

Le maintien et l’amélioration continue des programmes de récupération, de recyclage et de la collecte des matières 

compostables   dépendent souvent du type d’appui qu’offre la direction de l’établissement. Son implication à la mise en 

œuvre et au fonctionnement du plan de réduction des déchets facilite le processus lorsqu’il vient le temps d’allouer du 

personnel et des fonds. Que ce soit pour l’acquisition de matériel, la production d’éléments de communication ou 

l’installation de nouvelles infrastructures, la direction peut encadrer et préciser l’échéancier de réalisation en fonction 

de ses réalités budgétaires. 
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Le tableau 22 met de l’avant les performances du Cégep en comparaison avec les objectifs 2018-2021. Cette analyse 

permettra de modifier ou de conserver le système mis en place afin de répondre à ces critères. 

Tableau 22 : Performance actuelle de gestion des matières résiduelles 

  Quantité 
mise en 

valeur (kg)* 

Quantité 
générée 

(kg) 

% mise en valeur 
par matière 

générée* 

Objectifs de 
récupération du 

Plan d’action 

Plastique 8 975,704 16 900,84 53,11% 70% 

Verre 3 907,714 4 764,64 82,01% 70% 

Métaux 1 778,117 2 117,95 83,95% 70% 

Papier 5 597,006 7 883,40 71,00% 70% 

Carton 6 362,464 10 136,29 62,77% 70% 

Matières compostables 8 190,443 30 335,14 27,00% 60% 

Résidus de béton, de brique et d’asphaltes nd nd 
 

80% 

Résidus de construction, de rénovation et de 
démolition 

nd nd 
 

70% 

TOTAL 34 811,45 72 138,26 48,26% 
 

Globalement, le pourcentage de mise en valeur des matières du Cégep est de 48,26% ce qui légèrement inférieur au 

objectifs du plan d’action. 

Sensibilisation et éducation 

En premier lieu, le sommaire des résultats de la présente étude pourrait être présenté au personnel et aux étudiants. Ils 

pourraient ainsi prendre connaissance de la performance environnementale globale.  

Pour assurer la participation des nouveaux employés et aussi pour faire un rappel aux employés actuels, le client 

pourrait produire un aide-mémoire afin de les informer des détails du programme de collecte des matières résiduelles 

en place. Ce document devrait contenir la liste des matières recyclables acceptées au programme de recyclage, de 

compost ainsi que la liste des matières acceptées par les autres récupérateurs. Deux exemples d’aide-mémoire sont 

présentés à l’annexe 2. 

L’aide-mémoire devrait également être présenté aux membres de l’équipe d’entretien puisqu’ils sont responsables du 

bon acheminement des matières générées sur l’ensemble des lieux vers les équipements de fin. Leur participation 

pourrait également être sollicitée pour surveiller l’efficacité du programme de recyclage et de compost afin d’identifier 

les correctifs à apporter.  

Des activités de sensibilisation, d’information et d’éducation pourraient être organisées à des moments clés de l’année 

afin de faire la promotion du programme de gestion écologique des matières résiduelles en place. Par exemple, ces 

activités pourraient avoir lieu durant la Semaine québécoise de réduction des déchets, le Défi climat,  la Journée sans 

eau embouteillée ou le Jour de la Terre. 

Des informations et exemples d’activités sont disponibles sur le site suivant : http://www.sqrd.org/fiches 
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Guide des bonnes pratiques  

Selon le principe des 3RV, il est essentiel de réduire à la source et de réemployer autant que possible les produits, avant 

de les recycler ou de les valoriser.  

Voici une liste de pratiques pouvant être suggérées aux utilisateurs des locaux du Cégep. Au vu de la caractérisation des 

matières, ces pratiques sont particulièrement pertinentes.  

- Suggérer l’utilisation de la boîte à lunch écologique (Annexe 3) ; 

- Suggérer l’utilisation de gourde d’eau réutilisable ;  

- Suggérer l’utilisation de tasse à café réutilisable ;  

 

D’autre part, de petits gestes peuvent favoriser le recyclage des matières : 

- Rincer les contenants de nourriture et de boisson avant de les placer dans les bacs de recyclage ; 

- Vider de leur contenu les bouteilles et canettes avant d’en disposer dans les bacs de recyclage ; 

- Laisser un bouchon en plastique sur une bouteille en plastique pour en disposer, mais enlever un bouchon en 

métal sur une bouteille de verre ; 

- Regrouper les sacs en plastique et pellicules plastiques dans un seul sac noué permet de faciliter le travail des 

trieurs du centre de tri ; 

- Les plastiques compostables ne peuvent pas être recyclés.  

Ces informations peuvent être soumises au personnel et aux étudiants sous forme de guide. Elles peuvent également 

être suggérées une à une lors de l’envoi mensuel du bulletin d’information. 

Conclusion 
Cette activité de caractérisation des matières résiduelles a permis d’étudier la génération des matières du Cégep de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, en plus d’évaluer l’amélioration de la performance du programme de gestion des matières 

résiduelles. La section précédente a permis d’identifier plusieurs pistes de solution pour améliorer la performance ainsi 

que le taux de diversion. Étant donné que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, l’équipe du Cégep a tout 

avantage à encourager les initiatives de réduction à la source auprès de ses employés, ses partenaires, ses fournisseurs 

et l’ensemble des usagers.  

Pour terminer, le Consortium Écho-Logique félicite le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu pour cette initiative, et 

l’encourage à continuer ses activités de sensibilisation et d’éducation environnementale.  
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Annexe 

Annexe 1 

Emplacement des équipements de collecte à l’intérieur des locaux 

Zone A : Services alimentaires 

Inclus la cafétéria, l’agora et la salle à manger du personnel 

• 6 grands îlots (papier/carton, plastique/verre/métal, déchets) (5 cafétéria, 1 à l’agora) 

• 1 îlot multimatières régulier (comme dans les couloirs) (à la salle à manger du personnel) 

• 7 bacs pour contenants consignés (6 cafétéria et 1 salle à manger du personnel) 

• Cuisine : chaudières pour matières compostables 

Zone B : Résidence (6 étages; 4 filles, 2 garçons) 

• 6 bacs roulants pour matières recyclables 

• 6 bacs roulants pour déchets 

• 4 bacs roulants pour matières compostables (étages des filles seulement) 

• 6 boîtes pour contenants consignés 

Zone C : Bureaux et salles de classe 

• 55 îlots de récupération multimatières (papier/carton, plastique/verre/métal, déchets) (dont 1 dans la cafétéria 

du personnel avec section matières compostables et xx dans le centre sportif) 

• 33 bacs bleus pour papier/carton dans les couloirs 

• 6 bacs pour contenants consignés 

Zone D : Centre sportif (couloir S) 

• 1 îlot multimatières (papier/carton, plastique/verre/métal, déchets) : sacs mis dans les conteneurs de la 

cafétéria 

• 2 bacs pour le papier/carton 

Zone E : Stade 

• 5 bacs bleus pour matières recyclables  

Zone F : Café étudiant 

• 2 petits îlots (plastique/verre/métal, déchets) 

• 1 bac pour matières compostables 
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Annexe 2  
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Annexe 3 
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