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FAITS SAILLANTS

Projet-pilote visant notamment à documenter le potentiel de récupération de
matières recyclables ainsi que les opportunités et contraintes à l’implantation
d’un système performant de collecte sélective dans les stations-services
assorties de dépanneur.
•

4 stations-services Ultramar
o 2 avec lave-auto et 2 avec coin repas
o 2 dans l’est de Montréal et 2 en banlieue nord de Montréal

•

Pendant la période échantillonnée (août 2011) 44 % des matières générées
sont des matières recyclables
o 85 % des matières recyclables sont générées à l’intérieur de
l’établissement
o 15 % des matières recyclables sont générées à l’extérieur (zone
client)

Après huit semaines d’installation des équipements et sans campagne de
sensibilisation corporative :
•

TAUX DE RÉCUPÉRATION : 80 %
o 86 % dans les zones intérieures (récupération par les employés)
o 50 % dans les zones extérieures (récupération par la clientèle)
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ÉQUIPE DE RÉALISATION

 Chargée de projet
 Sophie Bergeron, directrice des communications, La Table pour la récupération hors
foyer
 Coordination sur les lieux
 Gisèle Sageau, coordonnateur de zone, Ultramar






Implantation au sein des établissements
Gisèle Gagné, gérante
William Cueva, gérant
Fadi Kalach, gérant
Benoît Bourget, gérant

 Opérations de collecte des matières recyclables
 Sylvie Lesieur, directrice adjointe, relations clientèles, BFI Canada
 Étude de caractérisation
 NI Environnement, Benoît Proulx, chargé de projet
RÉDACTION
 Sophie Bergeron, directrice des communications, La Table pour la récupération hors
foyer
RÉVISION
 Louise Fecteau, directrice générale, La Table pour la récupération hors foyer

La Table pour la récupération hors foyer tient à remercier chacun des employés des
stations-services Ultramar qui ont contribué à ce projet. Leur contribution a été
cruciale à sa réalisation!
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1. La Table pour la récupération hors foyer
La Table pour la récupération hors foyer (la Table) est un organisme sans but lucratif
incorporé le 1er juin 2007 qui compte actuellement 13 membres contributeurs, aux statuts
institutionnels, associatifs et privés1.
Association canadienne des boissons
Association de l’aluminium du Canada
Associations des distillateurs canadiens/Spiritueux Canada
BFI Canada
Boissons gazeuses environnement
Carton Council of Canada
Éco Entreprises Québec
Les Eaux Naya inc.
Nestlé Waters Canada
Provigo, membre du groupe Loblaws
Recyclemédias
RECYC-QUÉBEC
La Société des Alcools du Québec
La mission de la Table est d’initier, de développer et de mettre en œuvre des programmes
à grande échelle de collecte sélective pour la récupération hors foyer de l’ensemble des
matières recyclables. L’objectif visé par l’organisme est d’optimiser les performances de la
récupération hors foyer des matières recyclables.
Entre 2007 et 2011, les membres de la Table ont cotisé, sur une base volontaire, pour
plus de 8 000 000 $ pour doter un programme de financement pour la récupération hors
foyer.
Le programme s’étend à tout le Québec et visait initialement deux secteurs d’activités,
soient les aires publiques municipales et les restaurants, bars et hôtels2.
De nombreuses démarches ont été réalisées et des partenariats ont été développés avec
plusieurs intervenants concernés notamment les organisations municipales, les
associations des restaurants, de bars et d’hôtels, les entrepreneurs de collecte, les
fabricants et fournisseurs d’équipements de récupération et le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

1
2

www.tablehorsfoyer.ca
http://www.tablehorsfoyer.ca/programme/programme.php
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À ce jour, le programme de financement de la Table a distribué 3,3 millions de dollars à des
organismes municipaux pour l’installation de 7000 équipements de récupération multimatières
et 1,2 millions de dollars à plus de 3000 restaurants, bars et hôtels qui récupèrent dorénavant
toutes leurs matières recyclable.;
En amont de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de la Table, la recherche
de données de référence, la revue des pratiques, l’analyses des contraintes et
opportunités de systèmes en place et la réalisation de projets-pilote ont permis d’identifier
les principaux facteurs de succès liés aux systèmes de récupération des matières
recyclables à l’extérieur des foyer3.

La simplicité (accès aux équipements, facilité d’utilisation, signalisation claire)
De nombreux points de collecte (les usagers ne se déplacent pas ou peu avec
leurs matières recyclables qu’ils vont jeter dans le premier contenant rencontré)
Encourager un réflexe universel (la récupération EN TOUT TEMPS ET EN TOUS
LIEUX)
Financement coordonné (cohérence entre les modalités et critères des différents
programmes de financement afin que des montages financiers intéressants puissent
être imaginés par la clientèle)
Concentration sur des secteurs ciblés (pour que le maximum d’efforts soit
consacré à l’installation et à la gestion de systèmes de récupération efficients)
Viser des résultats optimaux (la décision d’installer des équipements devrait
reposer sur le critère de performance potentielle réelle du secteur)
Le programme de financement de la Table et les projets pilotes qui ont été réalisés en
parallèle ont été élaborés en tenant compte de ces facteurs de succès.

3

La Table de concertation sur la récupération des CRU non consignés – Rapport final, février 2007.
http://www.tablehorsfoyer.ca/publications/pdf/GAIA-Rapport_final-Fr.pdf
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2. Mise en œuvre d’un projet-pilote pour l’implantation de la
récupération des matières recyclables dans les stations-services
En 2006, à l’occasion des démarches pour établir un portrait de la situation de la
récupération hors foyer au Québec, plusieurs secteurs à fort potentiel de matières
recyclables peu desservis avaient été identifiés. Les stations-services en faisaient partie.
En 2010, après la mise en œuvre de la première phase du programme de financement la
tenue d’un projet-pilote auprès de ce secteur d’activité devenait fort pertinente.
La haute direction québécoise d’Ultramar a été approchée en vue de tester l’implantation
de la collecte sélective des matières recyclables dans ses établissements avec la
proposition suivante :
•

Un projet-pilote
pour la récupération de TOUTES les matières recyclables disposées
par les employés et par la clientèle de stations services

•

Un collaborateur
Ultramar / 4 stations services de la région de Montréal

•

Un fournisseur pour le service de collecte
BFI Canada

•

Une durée de 7 mois
de février à août 2011

•

Un objectif
le déploiement dans toutes les stations-services

2.1 Planification
Le projet-pilote a pour objet la mise en place de la récupération des matières recyclables
générées dans des stations-services assorties d‘un dépanneur. Les matières visées sont
celles générées par le commerce et celles disposées par la clientèle des usagers.
Les objectifs visés par le projet sont les suivants
 Documenter les paramètres qualitatifs et quantitatifs de la production des matières
résiduelles (déchets et matières recyclables) dans les stations-services assorties
de dépanneurs.
 Concevoir un système de récupération adapté aux besoins de ces établissements.
 Démontrer le potentiel de récupération.
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 Documenter les étapes d’implantation et de gestion du projet.
 Déployer dans toutes les stations à l’échelle du Québec.
2.1.1 Démarches et échéancier
NovembreDécembre 2010

Contact auprès des responsables chez Ultramar et proposition de tenue d’un
projet pilote. Le responsable du projet sera le Directeur principal au réseau des
dépanneurs d’Ultramar.
Rencontre avec le responsable du projet pour établir les paramètres de départ
Accord de principe

Février 2011

Identification de 4 stations potentiellement intéressantes pour le projet
Élaboration et approbation d’un plan de travail

Mars et avril 2011

Visite des lieux et inventaires des besoins
Suivi de l’utilisation actuelle des conteneurs (en termes de capacité) pour une
période de 4 semaines

Mai 2011

Sélection des équipements, commandes auprès des fournisseurs
Rencontre d’information avec les gérants des stations sélectionnées et leurs
superviseurs régionaux
Conception et production de la signalisation

Juin 2011

Installation des équipements de récupération – test d’au moins deux types
d’équipement pour chaque point de récupération
Début du service de collecte des matières recyclables

Juillet-août 2011

Documentation du projet
Caractérisation du contenu des équipements de récupération et des poubelles

Novembre et
décembre 2011

Rédaction du rapport
Présentation aux responsables chez Ultramar
Publication

2.1.2 Identification des stations-services pour la tenue de l’activité
Un échantillon de quatre stations-services a été déterminé. Celles-ci devaient :
 Être desservies par BFI Canada, le partenaire du projet pour les aspects de
collecte.
 Se trouver dans des secteurs socio-économiques diversifiés, sur l’île de Montréal
et en banlieue.
 Si possible, opérer les différentes activités de la bannière soit avec lave-auto ou
coin-repas.
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Deux stations retenues ont été retenues à dans la couronne nord et deux à Montréal. Pour
les besoins du rapport, elles seront identifiées 1, 2, 3 et 4.

2.1.3 Identification des intervenants
 Une personne responsable du dossier chez Ultramar : Gisèle Sageau,
coordonnateur de zone.
 Une personne de la Table pour la récupération hors foyer : Sophie Bergeron,
directrice des communications.
 Une personne chez BFI Canada : Sylvie Lesieur, directrice adjointe, relations
clientèles.
 Les superviseurs régionaux des quatre stations-services.
 Les gérants des quatre stations-services.
 Les employés de semaine, de soirs et de fins de semaines des quatre stationsservices.
2.1.4 Détermination des rôles et responsabilités des intervenants
 Responsable Ultramar : prendre les décisions, donner ou obtenir les autorisations
si nécessaires, recevoir les questions de la responsable de la Table, lui apporter
les réponses ou la référer au bon intervenant, recevoir toute l’information
concernant le projet et la transmettre aux intervenants d’Ultramar concernés.
 Responsable de la Table : identifier et analyser les aspects du projets, proposer les
outils, produits et services nécessaires à la réalisation de l’activité, identifier et
contacter les fournisseurs de produits et de services, superviser les travaux des
fournisseurs de produits et de services, s’assurer de la réalisation des étapes selon
l’échéancier prévu, faire les suivis en cours de réalisation du projet, rédiger le
rapport final.
 Responsable de BFI Canada : fournir les conteneurs à matières résiduelles,
adapter les cédules de collecte aux besoins identifiés pour chaque station, adapter
les cédules de collecte pour la période de caractérisation, recevoir et transmettre
aux intervenants concernés les demandes et les constats des employés des
stations.
 Superviseurs, gérants et employés de chez Ultramar : respecter les directives pour
la tenue de l’activité, transmettre sans délai à la personne responsable toute
question, demande ou problématique.
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2.2

Déploiement du projet

2.2.1 Inventaire des besoins en équipements
Les responsables de la Table, d’Ultramar et de BFI Canada ont visité chaque station pour
évaluer les besoins en équipements pour une récupération adéquate des matières
recyclables.
À l’intérieur comme à l’extérieur des stations-services, elles ont identifié chaque point de
disposition des déchets, ont jaugé la composition de leur contenu, ont évalué la pertinence
d’installer des équipements de récupération ainsi que leur capacité le cas échéant et ont
évalué l’intérêt à conserver les poubelles lors d’ajout d’équipements de récupération.
À la lumière des observations recueillies lors de la visite pour dresser l’inventaire des
besoins en équipements, la responsable de la Table a consulté les catalogues de produits
pour faire des choix d’équipements adéquats.
Certaines contraintes guidaient ces choix :
 les équipements devaient être disponibles dans un délai raisonnable (2 à 3
semaines maximum)
 les équipements devaient s’harmoniser au décor ambiant des stations
 les équipements devaient présenter un coût raisonnable en vue des décisions
ultérieures relatives à un déploiement à grande échelle
 pour chaque différent point de collecte extérieur, deux types d’équipements
devaient être testés
Les équipements sélectionnés répondent à ces critères et ont reçu l’approbation des
responsables d’Ultramar. Une partie des équipements a été achetée auprès du
fournisseur actuel d’Ultramar, le reste des équipements chez NI Produits.
Pour l’intérieur, aux différents postes de travail, les contenants de 26 et 58 litres, bleu et
noirs (ou gris) et des Tri-sources ont été retenus.
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À l’extérieur, selon que les stations-services sont dotées d’un lave-autos ou non, le
nombre et le type des équipements nécessaires varient. Les points d’installation identifiés
sont :





À proximité des portes d’entrées
Dans le périmètre des pompes
Près des balayeuses (stations-services avec lave-autos)
À l’entrée du lave-autos

Afin d’assurer l’harmonie des équipements de disposition des matières résiduelles
(poubelles et bacs de récupération), le fournisseur actuel des poubelles d’Ultramar, Gorrie
Marketing, a été sollicité pour fournir des équipements identiques mais de couleur grise
qui seraient jumelés aux poubelles actuellement en place. La poubelle actuelle de couleur
bleue devient le contenant de récupération et le nouveau contenant gris fait office de
poubelle.
Ainsi, aux pompes des quatre stations-services, les mêmes équipements ont été installés,
à l’exception d’un point de disposition dont l’espace était trop restreint pour installer deux
contenants jumelés. À cet endroit, une demie Tulia noire produite par NI Produits a été
jumelée au bac bleu de Gorrie Marketing :
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À l’entrée des stations-services, deux modèles de contenants jumelés ont été testés, des
paires de poubelles hexagonales de Gorrie Marketing et des duos Smart Sort distribués
par NI Produits :

Deux types d’équipements ont été sélectionnés pour être installés à proximité des
balayeuses et à l’entrée des lave-autos de chacune des deux stations qui en possèdent. Il
s’agit de «Wave Duos» et de «Bullseyes Duo» distribués par NI Produits :
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En ce qui concerne le choix de l’équipement de transition, c’est-à dire l’équipement de
plus gros volume dans lequel les déchets et les matières recyclables sont entreposés, les
contraintes d’espace dans les enclos déjà en place ont fait en sorte que la seule avenue
envisageable est l’installation de conteneurs de mêmes dimensions mais séparés en deux
voies : déchets et matières recyclables.

2.2.2 Estimé des besoins de collecte
Dans un premier temps, une évaluation de l’utilisation des conteneurs à déchet a été faite
sur une période de quatre semaines pour vérifier s’ils étaient utilisés à pleine capacité.
Les observations permettent de constater que le service (dimension du conteneur +
fréquence des levées) est généralement adéquat pour les quatre stations-services. Dans
le cas de la station-service du boulevard Pie-IX, on note cependant l’utilisation d’un
maximum de 75% du conteneur 100% du temps pour 6 levées observées.
Sur les bases de ces observations, il est décidé de conserver le même service avec des
conteneurs à deux voies.
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2.2.3 Évaluation des besoins pour la signalisation
En conformité avec les critères de signalisation de la Table pour la récupération hors
foyer, tous les équipements doivent arborer une signalisation qui présente les matières
acceptées sous forme de pictogrammes en plus de l’inscription écrite.

Tous les contenants prévus pour les déchets sont signalisés
avec l’inscription «Déchets», l’image de la poubelle et un sigle de
mobius barré de rouge pour indiquer
l’interdiction de mettre des matières
recyclables.

Les équipements prévus pour les
matières recyclables sont signalisés avec l’inscription des
matières admissibles, plusieurs pictogrammes représentants ces
matières et le cigle de mobius.
Pour les équipements près des pompes, deux informations supplémentaires doivent être
communiqués aux usagers :
 La possibilité d’y disposer les bidons de lave-glace
 L’interdiction d’y disposer les récipients d’huile vides
Les deux affiches de signalisation suivantes ont été conçues pour répondre à ces besoins
spécifiques.
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2.2.4 Évaluation des besoins pour documenter le projet
Pour s’assurer de bien recueillir toutes l’information nécessaire à une bonne évaluation de
l’activité des mesures ont été prévues.
 Les employés ont été encouragés à faire part en tout temps de leurs observations
et leurs commentaires à leurs gérants
 Les gérants étaient invités à faire un rapport écrit hebdomadaire à la responsable
chez Ultramar
 La responsable de la Table allait effectuer quelques visites en cours de projet et
discuter avec les employés et les gérants
 La tenue d’une activité de caractérisation de toutes les matières résiduelles
disposées dans les poubelles et les équipements de récupération.

2.2.5 Détermination des conditions de la caractérisation des matières résiduelles
Comme pour ses autres projets, la Table pour la récupération hors foyer a prévu
une évaluation des résultats quantitatifs par le biais d’une caractérisation. Les
aspects suivants ont été considérés :
 Dans le cadre des délais prévus pour la réalisation du projet-pilote, il faut prévoir
une période de rodage de quelques semaines avant la tenue des activités de
caractérisation des matières résiduelles. L’implantation d’équipements de
récupération des matières recyclables implique un changement des habitudes des
employés (environnement contrôlé) et des usagers (environnement non contrôlé)
ce qui implique nécessairement un temps d’adaptation plus ou moins long.
 La récupération des matières recyclables a débuté à la fin du mois de juin, l’activité
de caractérisation se déroulera du 19 au 26 août.
 Dans les stations-services, les matières recyclables seront récupérées dans des
zones aux usages différents : milieu de travail pour l’une et espace commercial
achalandée par une clientèle venant faire l’achat de produits pour l’autre. Il est
important de tenir compte du lieu de provenance des matières lors de la
caractérisation afin d’établir les différences de comportements entre les deux types
d’utilisateurs s’il y a lieu.
 Les deux zones sont délimitées et des étiquettes spécifiques à chaque zone devront
être systématiquement apposées par les employés sur les sacs quand ceux-ci sont
retirés des contenants de récupération et des poubelles.
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 Les gérants et les employés doivent être informés à l’avance qu’ils seront sollicités
pour participer à la bonne marche de l’activité de caractérisation.
 Les gérants et les employés ont été avisés de la tenue de l’activité lors de la
présentation générale du projet-pilote puis, les représentants de la Table et de la firme
retenue pour réaliser la caractérisation, NI Environnement, ont rencontré les gérants et
les employés en se rendant dans chacune des stations-services une semaine avant la
tenue de l’activité.
 Des directives claires et simples doivent être données aux gérants et aux employés
afin qu’ils collectent et entreposent adéquatement les matières résiduelles durant
la période d’accumulation.
 Une feuille de directives a été produite et remise à chaque gérant avec les
étiquettes d’identification pour les sacs. Les coordonnées des responsables sont
remises aux gérants avec la consigne d’appeler dès qu’une question ou une
problématique survient.

2.2.6 Implication des intervenants concernés
Les responsables de la Table et d’Ultramar ont rencontré les superviseurs régionaux et les
gérants des quatre stations-services pour leur présenter le projet, répondre à leurs
questions, recevoir leurs commentaires et solliciter leurs impressions et avis.
Un des facteurs de succès de telles activités est la participation des responsables et des
employés. Ceux-ci doivent se sentir concernés et comprendre qu’ils sont partie prenante
de l’activité et qu’ils ont une influence sur les résultats. Impliquer les responsables et les
employés dès le départ contribue à assurer les meilleurs résultats possibles.
Lors de l’inventaire des besoins en équipement, les responsables de la Table, d’Ultramar
et de BFI Canada ont rencontré sur place les employés des stations-services en présence
de gérants. Une autre rencontre de la responsable de la Table en compagnie du
responsable des activités de caractérisation a été faite avec les gérants et les employés.
En cours de projet, à l’occasion de deux tournées de visites des sites, la responsable de la
Table a discuté avec des employés de chaque station.
Note sur le déploiement du projet-pilote : la période durant laquelle se sont tenus le projetpilote et l’étude de caractérisation ne correspond pas à la période de ventes élevées de
contenants de lave-glace. Cette situation particulière n’est donc pas documentée dans les
observations contenues dans le rapport.
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3.

Résultats

Le suivi et l’évaluation de l’activité de récupération des matières recyclables sont réalisés
de manière qualitative, sur les bases du vécu et des observations des responsables, des
employés et de la clientèle et de manière quantitative, par la caractérisation de toutes les
matières disposées dans les poubelles et dans les bacs de récupération des quatre
stations-services sur une période d’une semaine.

3.1

Étude de caractérisation des matières résiduelles

Pour documenter les performances du projet-pilote, la Table a retenu les services de la
firme NI Environnement pour réaliser une étude de caractérisation des matières
récupérées et éliminées dans les quatre stations-services. L’étude vise à évaluer la
performance quelques semaines après l’installation des bacs de récupération.
Les travaux de cueillette de données ont été orientés vers l’atteinte des objectifs suivants
par secteur (utilisation par les employés et utilisation par la clientèle) et dans les
établissements en général (les deux secteurs confondus) :






évaluer la génération totale des matières résiduelles
évaluer la proportion de déchets et de matières recyclables générés
évaluer la proportion des grandes catégories de matières recyclables
évaluer le taux de récupération
évaluer le taux de contamination

La méthodologie détaillée de l’étude de caractérisation se trouve à l’annexe A et la liste
des catégories de matières identifiées à l’annexe B.
Globalement, ce sont plus de 1000 kg de matières résiduelles qui ont été générées par les
quatre stations-services durant la période de prélèvement d’une semaine.
Les données brutes par station-service et pour l’ensemble des quatre établissements se
trouvent à l’annexe C.

Résultats pour l’ensemble des stations-services
 Taux de récupération des matières recyclables (par rapport au potentiel et une fois
les contaminants enlevés)
 80% des matières recyclables générées ont été récupérées
 Taux de récupération à l’intérieur (récupération par les employés) : 86%
 Taux de récupération à l’extérieur (récupération par la clientèle) : 50%
________________________________________________________________________________________
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Proportion par type de matières
Matières recyclables :
44%
Matières compostables : 37%
Déchets (et autres) :
19%

 Proportion des matières résiduelles totales générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 79% de la génération totale de matières résiduelles
 Extérieur : 21% de la génération totale de matières résiduelles
 Proportion des matières recyclables générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 85% de toutes les matières recyclables
 Extérieur : 15% de toutes les matières recyclables
 Taux de contamination (déchets retrouvés dans le recyclage) à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 12,2%
 Extérieur : 45,6%
 Taux de matières recyclables retrouvées dans les déchets à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 12,8%
 Extérieur : 21,7%
Note : les matières recyclables retrouvées dans les déchets à l’intérieur sont principalement des
journaux et du carton

 Composition des matières recyclables
 Papiers et cartons :
83%
 Plastique :
13%
 Verre :
2%
 Métal :
2%

Les résultats par station se retrouvent à l’annexe D.
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3.2

Observations

Au sujet de l’attitude des employés et de la clientèle :
 Enthousiasme généralisé des employés, des gérants et des superviseurs envers le
fait de récupérer les matières recyclables.
 Quelques clients ont fait savoir leur satisfaction de voir la récupération se mettre en
place dans les stations-services, mais peu le font.
 En général, les clients n’ont pas de commentaires, ce que certains employés
interprètent comme étant un bon signe car, disent-ils, quand quelque chose déplait
à la clientèle, celle-ci ne se gêne pas pour le dire.
 Les employés font généralement de gros efforts pour disposer les matières dans
les bons contenants. Ils paraissent bien sensibilisés. Les gérants en font état.
 L’habitude la plus difficile à faire adopter aux employés est de défaire les boites de
carton. Les gérants doivent intervenir souvent.
Au sujet des équipements et de la signalisation :
 Dans l’aire de la caisse, l’espace disponible permet d’installer un seul équipement
de 26 litres. Comme il ya des déchets et des matières recyclables générées à ce
poste, le choix d’un contenant bleu (recyclables) ou noir (déchets), implique
nécessairement que l’employé doit se déplacer ailleurs pour disposer d’un type de
matière.
 Les couleurs des conteneurs de 8v3 à deux voies portent à confusion : la partie
bleue, couleur habituellement associée à la récupération, est dédiée aux déchets
et la partie verte, aux matières recyclables4.
 Les conteneurs de 8v3 à deux voies sont un peu plus gros que les autres, ils sont
plus difficiles à placer dans les enclos et souvent, la porte de l’enclos ne ferme pas.
 Le conteneur de 8v3 est haut et il peut être difficile pour certaines personnes, plus
petites et moins fortes, d’ouvrir la porte du dessus qui est petite et installée en
angle.
 Dans la poubelle du meuble installé près de l’entrée dans chaque station-service, il
y a beaucoup de matières recyclables (ce meuble à une seule voie servant de
poubelle est fait sur mesure et n’avait pas été modifié dans le cadre du projetpilote).
 Dans l’aire des pompes à gaz, là où plusieurs clients vident leurs rebuts, il est
difficile d’identifier rapidement la fonction des équipements installés (contenants
jumelés dos-à-dos, l’un gris pour les déchets et l’autre bleu pour les matières
recyclables) étant donné que les orifices et la signalisation se trouvent à plat, sur le
dessus des contenants. La signalisation n’est pas adéquatement exposée, elle
n’est pas facilement visible pour les usagers.
4

Compte tenu de la durée du projet-pilote, les conteneurs utilisés étaient ceux disponibles. Dans
une situation réelle de moyen ou long terme, les couleurs seraient adaptées à la situation.
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 Il est plus facile de savoir dans quel orifice mettre les matières avec un équipement
comme le Wave Duo ou le Bullseyes Duo dont les orifices sont devant plutôt que
dessus.
 Toujours dans la zone des pompes, quand un client fait l’effort de vouloir séparer
ses matières, le fait que les deux contenants (déchets / matières recyclables)
soient côte-à-côte est aidant.
 Le volume et l’emplacement des bacs aux pompes sont jugés adéquats par les
employés et les gérants.
 Les deux contenants octogonaux, placés près de l’entrée à l’extérieur, prennent
beaucoup de place et la pente au sol, dirigée vers la porte, fait en sorte qu’ils sont
croches, ce qui en rend la vue peu esthétique. Même constat pour les duos Smart
Sort.
 La capacité et la manipulation des duos de contenants octogonaux sont bien
adaptées à leur usage.
 Les jours de beau temps, les équipements placés près des balayeuses se
remplissent très rapidement.
Au sujet des matières recyclables :
 Les employés ont beaucoup de questions sur le caractère recyclables de plusieurs
matières résiduelles générées dans les stations-services.
 Les gens qui font le ménage de leurs véhicules dans la zone des balayeuses ont
l’habitude de tout mettre leurs rebuts dans un sac de plastique et de l’attacher
avant de se rendre à l’îlot multimatières. Arrivés devant le choix des deux orifices,
ils doivent choisir de mettre pêle-mêle déchets et matières recyclables dans l’un ou
l’autre.
 Le choix de ne pas faire de récupération aux comptoirs lunch s’est avéré pertinent
puisqu’on ne retrouve pas de matières recyclables dans ces poubelles.
Au sujet du service de collecte :
 Des levées supplémentaires n’ont pas été nécessaires.
 Au moment de la levée, la partie des matières recyclables est très remplie, plus
que celle des déchets.
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4.

Constats et recommandations

4.1

Constats

Le premier constat majeur qui s’impose en regard du caractère du projet-pilote mené dans
quatre stations-service est que

dès qu’on implante des équipements de récupération dans une stationservice, on peut s’attendre à un taux de récupération des matières
recyclables de 80%

!

C’est un résultat remarquable qui reflète notamment l’enthousiasme des responsables et
des employés!
Lors de l’étude de caractérisation, deux zones distinctes avaient été identifiées : l’intérieur
des stations-services, où la presque totalité des matières résiduelles sont générées par les
employés et les activités commerciale et l’extérieur, où les matières résiduelles générées
le sont par la clientèle.
Il est intéressant de constater qu’en moyenne, 79% des matières résiduelles sont
générées dans la zone intérieure et que 85% des matières recyclables générées le sont
également dans la zone intérieure.

Dans la zone intérieure, contrôlée par les employés, le taux de récupération
des matières recyclables s’élève à
de 12,2%

86%

et le taux de contamination est

Le taux de récupération ainsi que la qualité du tri des matières sont grandement
supérieurs dans la zone intérieure.
Le taux de récupération moins performant à l’extérieur, à 50%, ainsi que le taux de
contamination important à 46 % peuvent s’expliquer par le court délai de huit semaines
entre le moment de l’installation des nouveaux équipements et le moment de l’étude de
caractérisation (les usagers n’ont pas eu le temps d’assimiler le changement et de
changer leurs habitudes), mais également par le fait qu’aucune promotion n’a été faite au
sujet des nouvelles installations de récupération qui, principalement aux pompes,
n’avaient pas une apparence et une configuration qui se distinguaient des installations
habituelles.
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Quand à la composition moyenne des matières recyclables que l’on retrouve dans les
stations-services, en saison estivale :

83% sont du papier et du carton, 13% du plastique et 4% du verre et
du métal
On peut également constater que :

81%

des matières résiduelles générées dans les stations-services
peuvent être récupérées et détournées de l’enfouissement : 44% sont des
matières recyclables et 37% des matières compostables
La proportion matières recyclables / matières compostables varie selon que la stationservice comporte un comptoir-lunch ou pas, un lave-autos ou pas. Mais, dans tous les
cas, la proportion de déchets ultimes demeure de l’ordre de 18 à 21% seulement.

4.2

Recommandations



Le pourcentage de matières recyclables à 44 % et le taux de récupération de 80 %
démontrent clairement la pertinence d’implanter des systèmes de récupération des
matières recyclables dans les stations-services.



Une attention particulière devrait être portée à la conception d’équipements, qui
doivent être à la fois fonctionnels et harmonisés avec l’image corporative des bannières.
C’est notamment le cas des équipements à proximité des pompes et des meubles
hébergeant actuellement une poubelle.

 Une attention particulière devrait également être portée à la conception et aux points

d’installation des équipements destinés aux aires de travail des employés. Pour
maintenir une bonne exécution de leurs tâches par les employés, les équipements pour la
disposition des matières recyclables et des déchets doivent être fonctionnels tant au
niveau du point d’installation que de la capacité.

 La signalisation des équipements de récupération, notamment ceux installés à

l’extérieur, devrait être apposée de manière à être bien visible dès l’instant où l’usager
commence à regarder où il doit mettre la matière dont il veut se débarrasser. Des affiches
à la hauteur des yeux pourraient aider.
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Une campagne d’information et de sensibilisation très visible devrait encadrer
l’implantation de la récupération dans les stations-services. La clientèle serait informée
d’une part des efforts investis par l’entreprise et, d’autre part, pourra se préparer à
l’opportunité de récupérer ses matières recyclables. Elle évitera par exemple de nouer à
l’avance ses sacs de rebuts pêle-mêle et fera l’effort de trouver le bon endroit pour en
disposer



Dans le cas de la collecte à deux voies seulement, matières recyclables / déchets,
l’utilisation du conteneur de 6 ou 8 v3 à deux voies semble adéquate. Il serait
opportun de continuer avec ce type d’équipement en s’assurant toutefois que les couleurs
respectent la charte en vigueur au Québec.

 Selon le type d’établissement (avec ou sans coin repas) et en fonction des services

offerts sur le territoire et donc des habitudes acquises par les employés et les usagers, il
serait intéressant d’envisager graduellement la récupération des matières compostables
qui représentent en moyenne 37% des matières résiduelles générées dans les stationsservices.
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ANNEXE A

Méthodologie de caractérisation
De façon simplifiée, l’étude de caractérisation des matières résiduelles consiste à trier et
peser toutes les matières résiduelles générées dans les quatre sites durant une semaine.

Échantillonnage :
La période de caractérisation s’est échelonnée sur sept jours calendrier. La totalité des
ordures et des matières récupérées ont été identifiées en fonction de deux provenances :
 les aires extérieures - principalement les matières générées par la clientèle
 les aires intérieures - principalement les matières générées par les employés et les
activités commerciales
Dans chaque cas, les ordures et les matières récupérées ont été prélevées et traitées
séparément.
Afin de préparer l’étude de caractérisation, une visite préalable de chaque site a été
effectuée le 12 août 2011. Cette visite a été l’occasion d’expliquer aux gérants la
procédure d’identification (par des étiquettes) et d’entreposage des matières résiduelles.
La période d’échantillonnage s’est déroulée du samedi 20 août au vendredi 26 août 2011.
Afin de s’assurer de respecter la période, les ordures et matières recyclables ont été
vidées par BFI Canada le 19 août 2011, la veille du début de la période d’échantillonnage.
C’est le «point zéro» de l’étude de caractérisation.
Tous les sacs contenant des ordures ou des matières recyclables ont été étiquetés
individuellement par les employés d’Ultramar lors de la vidange des divers bacs et
poubelles. Les responsables devaient systématiquement vérifier que les informations
inscrites sur l’étiquette d’un sac correspondaient bien à la voie de collecte et au lieu
d’origine des matières résiduelles contenues dans ce sac.
Les sacs de matières résiduelles étiquetés ont ensuite été acheminés quotidiennement
par les employés d’Ultramar dans les conteneurs extérieurs.
Les matières résiduelles ont été prélevées par NI Environnement à même les conteneurs
extérieurs, selon la fréquence habituelle de collecte, soit deux fois par semaine dans deux
stations et une fois par semaine dans les deux autres.
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Tri et pesée des matières résiduelles :
Les échantillons ont été acheminés par camion à l’atelier
d’analyse des matières résiduelles de NI Environnement
situé au 3555, rue Isabelle, local 103, Brossard.
Tous les sacs ont été traités par les délégués techniques
de NI Environnement du lundi 29 août au vendredi 2
septembre 2011 afin d’en connaître la composition et le
poids.
Une fois acheminés à l’aire de tri, les sacs ont d’abord été
regroupés selon le site de provenance, puis selon
leur voie de collecte (ordures ou récupération). Le
contenu des sacs a ensuite été séparé manuellement
dans des boîtes de plastique de 44 litres.

Balance électronique.
Chaque catégorie de matière d’une
zone a été pesée sur une balance
électronique de modèle MGK 100k.

Les sacs étiquetés ont été triés exhaustivement en
fonction de 29 catégories distinctes de matières résiduelles. Ces catégories sont
présentées à l’annexe B. Le poids de chaque catégorie a été évalué à l’aide d’une balance
électronique MGK 100k précise à ±0,005 kg.
Les valeurs de chaque catégorie ont été notées sur des formulaires puis saisies dans un
tableur. Chacune des zones des sites à l’étude a été traitée séparément pour permettre au
client de les analyser individuellement.
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ANNEXE B
Liste des catégories de matières identifiées
Les numéros se rapportent aux catégories utilisées dans le cadre des études québécoises
de caractérisation des matières résiduelles résidentielles

PAPIER ET CARTON
1
Journeaux
2à9
Autres papiers, revue, livres
12, 14
Carton ondulé et carton plat d'emballage
15, 16
TetraPak et autres multicouches
10, 11, 13, 17 Autres emballages fibres
VERRE
18, 20
Bouteilles consignées de boissons alcoolisées
19, 21
Bouteilles NON consignées de boissons alcoolisées
22
Bouteilles consignées de boissons NON alcoolisées
23
Bouteilles NON consignées de boissons NON alcoolisées
24
Contenants alimentaires
25
Verre plat, grès, céramique et autre verre
MÉTAL
26
Canettes de boissons consignées
27
Canettes de boissons en aluminium NON consignées
28, 29
Autres emballages et papier d'aluminium
30
Autres contenants et emballages en métal
31, 32, 33
Autres métaux
PLASTIQUE
34
Bouteilles de boissons consignées
36
Bouteilles d'eau à remplissage unique
35, 37, 38, 39 Bouteilles et contenants alimentaires et autres #1
40, 41
Bouteilles et contenants alimentaires et autres #2
42
Bouteilles et contenants alimentaires et autres #3
43, 45, 46
Pots à grande ouverture et autres #2, #4, #5, #7
44
Contenants et emballages #6
47, 48, 49
Pellicules, sacs d'emballages #2, autres films plastique
50, 51
Autres emballages rigides et autres plastiques
AUTRE
52, 53, 54
Matières compostables
55 à 66
Encombrants, RDD, CRD, textiles, chaussures
67, 68
Déchets
Liquides
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ANNEXE C
Données brutes de l’étude de caractérisation
Total des quatre sites
Catégories
Papier

Journaux

Carton

Autres papiers, revues, livres
Carton ondulé et carton plat d'emballage
TetraPak et autres multicouches
Autres emballages fibres

Verre

Métal

Ré cupération
intérieur ex té rie ur

10,81

7,31

80,55

5,65

5,21

23,72

2,38
3,00

23,57

8,70

184,36

20,67

0,31
0,87

0,54
0,78

0,35
0,13

0,13
0,00

Bouteilles consignées de boissons alcoolisées

0,69

0,00

0,00

0,47

Bouteilles NON consignées de boissons alcoolisées

0,00

0,97

1,61

0,17

Bouteilles consignées de boissons NON alcoolisées

0,91

0,00

1,28

0,00

Bouteilles NON consignées de boissons NON alcoolisées

1,40

0,21

1,19

0,30

Contenants alimentaires
Verre plat, grès, céramique et autre verre

0,00
0,16

0,48
0,00

0,00
0,00

0,26
0,00

Canettes de boissons consignées

0,38

0,83

0,36

0,95

Canettes de boissons en aluminium NON consignées

0,01

0,03

0,24

0,00

Autres emballages et papier d'aluminium

0,05

0,19

0,03

0,08

Autres contenants et emballages en métal
Autres métaux

0,33
0,81

0,16
0,24

0,18
1,21

0,00
3,38

Plastique Bouteilles de boissons consignées

Autres

Ordures
intérieur ex té rie ur

0,19

0,33

1,11

0,53

Bouteilles d'eau à remplissage unique

1,64

0,90

3,34

1,90

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #1

1,45

1,08

3,15

0,94

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #2

3,13

2,92

7,21

1,15

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #3

0,00

0,19

0,04

0,09

Pots à grande ouverture et autres #2, #4, #5, #7

2,55

0,69

5,19

0,14

Contenants et emballages #6

12,13

1,79

5,74

0,57

Pellicules, sacs d'emballages #2, autres films plastique
Autres emballages rigides et autres plastiques

11,82
8,24

3,48
7,98

5,36
5,99

0,92
2,92

Matières compostables

268,75

82,87

11,21

10,98

9,16

6,45

1,65

0,65

53,09
4,75

12,97
5,21

9,48
9,33

4,05
5,43

422,85

152,51

364,01

62,06

Encombrants, RDD, CRD, textiles, chaussures
Déchets
Liquides
GÉNÉRATION TOTALE
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Station 1
Catégories

Ordures
intérieur ex té rie ur

Ré cupération
intérieur ex té rie ur

Papier

Journaux

Carton

Autres papiers, revues, livres

0,98

2,97

5,61

1,94

Carton ondulé et carton plat d'emballage

6,04

0,95

61,68

1,03

TetraPak et autres multicouches
Autres emballages fibres

0,14

0,38

0,22

0,10

Verre

43,75

Bouteilles consignées de boissons alcoolisées

0,47

Bouteilles NON consignées de boissons alcoolisées
Bouteilles consignées de boissons NON alcoolisées

0,18

0,72

Bouteilles NON consignées de boissons NON alcoolisées

Métal

Contenants alimentaires
Verre plat, grès, céramique et autre verre

0,16

Canettes de boissons consignées

0,31

Canettes de boissons en aluminium NON consignées

0,37

0,18

0,12

0,73

0,02

Autres emballages et papier d'aluminium
Autres contenants et emballages en métal
Autres métaux

0,41

0,03
0,81

0,05

0,05

0,30

0,66

0,05

Bouteilles d'eau à remplissage unique

0,51

0,18

0,26

0,63

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #1

0,18

0,18

1,74

0,20

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #2

0,77

1,32

3,91

Plastique Bouteilles de boissons consignées

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #3
Pots à grande ouverture et autres #2, #4, #5, #7

Autres

0,16
0,09

0,12

0,73

0,08

Contenants et emballages #6

4,74

0,32

0,28

0,31

Pellicules, sacs d'emballages #2, autres films plastique
Autres emballages rigides et autres plastiques

3,52
1,12

0,85
0,10

1,55
1,97

0,02
0,20

104,65

7,13

0,96

1,60

Matières compostables
Encombrants, RDD, CRD, textiles, chaussures
Déchets
Liquides

GÉNÉRATION TOTALE

0,63

1,67

0,15

0,58

25,08
1,38

4,70
1,82

1,04
0,38

2,41
4,88

151,25

23,43

126,17

15,66
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Station 2

Catégories

Ordures
intérieur ex té rie ur

Ré cupération
intérieur ex té rie ur

Papier

Journaux

0,26

0,33

Carton

Autres papiers, revues, livres

1,32

0,48

6,08

0,04

Carton ondulé et carton plat d'emballage

7,85

0,38

28,73

12,15

TetraPak et autres multicouches
Autres emballages fibres

0,08
0,09

0,01
0,13

Verre

Bouteilles consignées de boissons alcoolisées
Bouteilles NON consignées de boissons alcoolisées

0,97

Bouteilles consignées de boissons NON alcoolisées
Bouteilles NON consignées de boissons NON alcoolisées

0,21

0,32

0,21

0,05

Contenants alimentaires
Verre plat, grès, céramique et autre verre
Métal

Canettes de boissons consignées

0,07

Canettes de boissons en aluminium NON consignées
Autres emballages et papier d'aluminium

0,02

Autres contenants et emballages en métal
Autres métaux

0,04
0,11

0,01

0,41

1,26

0,59

0,41

0,21

0,33

0,01

0,13

0,41

Plastique Bouteilles de boissons consignées

0,21

Bouteilles d'eau à remplissage unique
Bouteilles et contenants alimentaires et autres #1

0,17

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #2
Bouteilles et contenants alimentaires et autres #3
Pots à grande ouverture et autres #2, #4, #5, #7

0,03

0,41
0,13

0,08

0,01

0,56
5,07

0,31
0,10

0,46
1,30

0,21
2,12

Matières compostables

2,46

12,89

Encombrants, RDD, CRD, textiles, chaussures

4,73

1,43

Déchets
Liquides

0,40

3,30
0,39

1,56

0,18

22,68

22,53

40,66

18,16

Contenants et emballages #6
Pellicules, sacs d'emballages #2, autres films plastique
Autres emballages rigides et autres plastiques
Autres

GÉNÉRATION TOTALE

1,82
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Station 3

Catégories

Ordures
intérieur ex té rie ur

Ré cupération
intérieur ex té rie ur

Papier

Journaux

10,81

4,09

27,51

Carton

Autres papiers, revues, livres

1,38

1,11

5,79

0,58

Carton ondulé et carton plat d'emballage

5,91

5,78

46,43

5,48

TetraPak et autres multicouches
Autres emballages fibres

0,17
0,78

0,78

Bouteilles consignées de boissons alcoolisées

0,27

Verre

0,05

Bouteilles NON consignées de boissons alcoolisées
Bouteilles consignées de boissons NON alcoolisées

1,02
0,73

Métal

0,07

Canettes de boissons en aluminium NON consignées

0,01

0,01

Autres emballages et papier d'aluminium

0,05

0,01

Autres contenants et emballages en métal
Autres métaux

0,13

0,12
0,08

0,12

0,09

0,02

0,14

0,04
0,03
0,13
0,66

3,38

0,23

Bouteilles d'eau à remplissage unique

1,01

0,24

0,96

0,22

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #1

0,70

0,15

0,42

0,18

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #2

0,60

0,58

2,80

0,27

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #3
Pots à grande ouverture et autres #2, #4, #5, #7

Autres

0,46
0,48

Canettes de boissons consignées

Plastique Bouteilles de boissons consignées

0,17

0,56

Bouteilles NON consignées de boissons NON alcoolisées
Contenants alimentaires
Verre plat, grès, céramique et autre verre

1,96

0,19
1,92

Contenants et emballages #6

1,60

0,80

3,17

0,13

Pellicules, sacs d'emballages #2, autres films plastique
Autres emballages rigides et autres plastiques

4,31
0,93

1,30
0,72

2,24
0,72

0,43
0,33
0,39

Matières compostables

45,22

25,70

5,29

Encombrants, RDD, CRD, textiles, chaussures

1,46

3,35

1,44

0,07

Déchets
Liquides

9,56
2,44

0,92
0,30

4,98
2,25

1,31
0,55

90,20

46,71

107,24

15,62

GÉNÉRATION TOTALE

________________________________________________________________________________________
La Table pour la récupération hors foyer
Mars 2012
27

Projet-pilote pour l’implantation de la récupération
Rapport d’activités
des matières recyclables dans les stations-services
________________________________________________________________________________________

Station 4

Catégories

Ordures
intérieur ex té rie ur

Ré cupération
intérieur ex té rie ur

Papier

Journaux

2,96

8,96

0,42

Carton

Autres papiers, revues, livres

1,97

0,65

6,24

0,44

Carton ondulé et carton plat d'emballage

3,77

1,59

47,52

2,01

0,08

0,07

0,03

TetraPak et autres multicouches
Autres emballages fibres
Verre

Bouteilles consignées de boissons alcoolisées

0,42

Bouteilles NON consignées de boissons alcoolisées

0,59

Bouteilles consignées de boissons NON alcoolisées
Bouteilles NON consignées de boissons NON alcoolisées

1,40

Contenants alimentaires
Verre plat, grès, céramique et autre verre
Métal

0,26

Canettes de boissons consignées

0,25

Canettes de boissons en aluminium NON consignées
0,18
0,20

Plastique Bouteilles de boissons consignées

0,03
0,05
0,54

0,03

0,22

0,27

Bouteilles d'eau à remplissage unique

0,12

0,07

0,86

0,46

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #1

0,40

0,34

0,78

0,23

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #2

1,76

1,01

0,37

0,31

Bouteilles et contenants alimentaires et autres #3

Autres

0,13

0,20

Autres emballages et papier d'aluminium
Autres contenants et emballages en métal
Autres métaux

0,10

0,04

Pots à grande ouverture et autres #2, #4, #5, #7

0,60

0,16

4,46

Contenants et emballages #6

5,79

0,54

2,21

0,12

Pellicules, sacs d'emballages #2, autres films plastique
Autres emballages rigides et autres plastiques

3,43
1,12

1,02
7,06

1,11
2,00

0,26
0,27

116,42

37,15

4,96

7,17

Matières compostables
Encombrants, RDD, CRD, textiles, chaussures
Déchets
Liquides

GÉNÉRATION TOTALE

2,34

0,06

0,06

18,05
0,93

4,05
2,70

1,90
6,70

0,15

158,72

59,84

89,94

12,62
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ANNEXE D
Résultats par stations-services

Résultats pour la station 1 (avec comptoir-lunch)
 Taux de récupération des matières recyclables (par rapport au potentiel et une fois
les contaminants enlevés)
 88% des matières recyclables générées ont été récupérées
 Taux de récupération à l’intérieur (récupération par les employés) : 93%
 Taux de récupération à l’extérieur (récupération par la clientèle) : 46%





Proportion par type de matières
Matières recyclables :
45%
Matières compostables : 36%
Déchets (et autres) :
19%

 Proportion des matières résiduelles totales générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 88% de la génération totale de matières résiduelles
 Extérieur : 12% de la génération totale de matières résiduelles
 Proportion des matières recyclables générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 91% de toutes les matières recyclables
 Extérieur : 9% de toutes les matières recyclables
 Taux de contamination (déchets retrouvés dans le recyclage) à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 4,8%
 Extérieur : 61,9%
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 Taux de matières recyclables retrouvées dans les déchets à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 6,1%
 Extérieur : 30,3%
 Composition des matières recyclables
 Papiers et cartons :
85%
 Plastique :
12%
 Verre :
1.5%
 Métal :
1,5%

Résultats pour la station 2 (avec lave-autos)
 Taux de récupération des matières recyclables (par rapport au potentiel et une fois
les contaminants enlevés)
 79% des matières recyclables générées ont été récupérées
 Taux de récupération à l’intérieur (récupération par les employés) : 80%
 Taux de récupération à l’extérieur (récupération par la clientèle) : 78%





Proportion par type de matières
Matières recyclables :
62%
Matières compostables : 17%
Déchets (et autres) :
21%
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 Proportion des matières résiduelles totales générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 61% de la génération totale de matières résiduelles
 Extérieur : 39% de la génération totale de matières résiduelles
 Proportion des matières recyclables générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 72% de toutes les matières recyclables
 Extérieur : 28% de toutes les matières recyclables
 Taux de contamination (déchets retrouvés dans le recyclage) à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 8,2%
 Extérieur : 23,8%
 Taux de matières recyclables retrouvées dans les déchets à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 41,7%
 Extérieur : 17,6%
Note : les matières recyclables retrouvées dans les déchets à l’intérieur sont principalement des
journaux et du carton

 Composition des matières recyclables
 Papiers et cartons :
89%
 Plastique :
8%
 Verre :
2%
 Métal :
1%
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Résultats pour la station 3 (avec lave-autos)
 Taux de récupération des matières recyclables (par rapport au potentiel et une fois
les contaminants enlevés)
 72% des matières recyclables générées ont été récupérées
 Taux de récupération à l’intérieur (récupération par les employés) : 78%
 Taux de récupération à l’extérieur (récupération par la clientèle) : 39%





Proportion par type de matières
Matières recyclables :
53%
Matières compostables : 29%
Déchets (et autres) :
18%

 Proportion des matières résiduelles totales générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 76% de la génération totale de matières résiduelles
 Extérieur : 24% de la génération totale de matières résiduelles
 Proportion des matières recyclables générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 83% de toutes les matières recyclables
 Extérieur : 17% de toutes les matières recyclables
 Taux de contamination (déchets retrouvés dans le recyclage) à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 16,5%
 Extérieur : 41,4%
 Taux de matières recyclables retrouvées dans les déchets à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 27,4%
 Extérieur : 30,4%
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Note : les matières recyclables retrouvées dans les déchets à l’intérieur sont principalement des
journaux et du carton







Composition des matières recyclables
 Papiers et cartons : 83%
 Plastique :
11%
 Verre :
3%
 Métal :
3%

Résultats pour la station 4 (avec comptoir-lunch)
 Taux de récupération des matières recyclables (par rapport au potentiel et une fois
les contaminants enlevés)
 81% des matières recyclables générées ont été récupérées
 Taux de récupération à l’intérieur (récupération par les employés) : 87%
 Taux de récupération à l’extérieur (récupération par la clientèle) : 38%





Proportion par type de matières
Matières recyclables :
30%
Matières compostables : 52%
Déchets (et autres) :
18%
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 Proportion des matières résiduelles totales générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 77% de la génération totale de matières résiduelles
 Extérieur : 23% de la génération totale de matières résiduelles
 Proportion des matières recyclables générées à l’intérieur et à l’extérieur
(employés/ clientèle)
 Intérieur : 87% de toutes les matières recyclables
 Extérieur : 13% de toutes les matières recyclables
 Taux de contamination (déchets retrouvés dans le recyclage) à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 19,3%
 Extérieur : 62,2%
 Taux de matières recyclables retrouvées dans les déchets à l’intérieur et à
l’extérieur (employés/ clientèle)
 Intérieur : 6,7%
 Extérieur : 13,1%






Composition des matières recyclables
 Papiers et cartons : 75%
 Plastique :
21%
 Verre :
2%
 Métal :
1%
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