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Travaux publics 

Service des opérations et de la gestion des 

matières résiduelles 
Anne Winning, B.A. 

 

Gérer la valorisation des matières 

résiduelles provenant d’immeubles 

d’habitation 

Fédération canadienne des municipalités 

 
18 octobre 2012 

 

Des services qui donnent  vie à notre Ville! 
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APERÇU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contexte 

• Leçons retenues du programme de 

collecte en bordure de rue  

• Défis uniques dans les immeubles 

d’habitation  

• Programme de valorisation des 

matières résiduelles provenant 

d’immeubles d’habitation 

• Résultats de la mise en œuvre 

• Immeuble par immeuble 

• Leçons retenues 

• Maintien du programme  

 



 

3 3 



Fédération canadienne des municipalités   

4 

 

Plan directeur de gestion des déchets solides 
2001  

• Capacité d’enfouissement limitée 

• Cible de valorisation des déchets de 65 % 

• Collecte à trois flux 

 

Plan directeur de gestion des déchets solides 
2012 

• 4 principes directeurs 

• 10 nouvelles recommandations  
 

 

PLAN DIRECTEUR DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES  
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LEÇONS RETENUES DU PROGRAMME DE 

COLLECTE EN BORDURE DE RUE 
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LEÇONS RETENUES DU PROGRAMME DE 

COLLECTE EN BORDURE DE RUE 

• Importance de la planification 

• Mêmes matières résiduelles, conteneurs 
différents 

• Améliorations du recyclage suite au lancement 
de SSO 

• Importance des communications et de la 
sensibilisation 

• Conformité et outils de renforcement 

• Suivi 
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DÉFIS UNIQUES AUX IMMEUBLES 

D’HABITATION 

 

• Niveaux de communication 

 

• Accessibilité 

 

• Dépistage de la contamination 

 

• Infrastructure et sécurité 
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PROGRAMME DE VALORISATION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES PROVENANT 

D’IMMEUBLES D’HABITATION 
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PROGRAMME DE VALORISATION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES PROVENANT 

D’IMMEUBLES D’HABITATION 

• Planification 

 

• Caractéristiques du programme 

 

• Communication 

 

• Mise en œuvre 
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PLANIFICATION  

Stratégie de valorisation des matières 

résiduelles provenant d’immeubles 

d’habitation, 2007 (Dillon Consulting 

Limited) 

 

• Obstacles/Défis  

 

• Technologies pour l’infrastructure  

 

• Maintien du programme  
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PLANIFICATION 

Enquête d’opinion publique auprès des 

résidents d’immeubles d’habitation, 2008 

Objectifs : 

• Tester la sensibilisation et la participation au 

programme de recyclage 

• Identifier les obstacles 

• Tester l’efficacité des supports de 

communication actuels 

• Facteurs opérationnels pour l’amélioration de 

la participation 

• Outils de communication pour améliorer la 

valorisation 

• Tester les concepts de communication 
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE D’OPINION 

PUBLIQUE  

Constatations démographiques : 

• 82 % locataires 

• 26 % moins de 41 ans, 36 % entre 41 et 60 

ans, 38 % plus de 60 ans 

• 51 % personne seule, 33 % deux personnes, 

15 % trois personnes ou plus 

• 93 % prédominance anglophone, 98 % préfère 

recevoir les documents d’information en 

anglais 

Constatations opérationnelles : 

• La convenance règne 

• Entretien et propreté  

• Manque de signalisation 

• Capacité des conteneurs 
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE D’OPINION 

PUBLIQUE  

Constatations sur la communication : 

• La plupart des résidents s’informent auprès des 

surintendants/gestionnaires de l’immeuble 

 

• La sensibilisation et la connaissance du 

programme varient grandement – environ la moitié 

des répondants se souvenaient des détails 

 

• Manque flagrant d’information – affiches, étiquettes 

sur les bacs 

 

• Besoin d’information de base 

• La Ville est l’autorité supérieure et doit forcer les 

propriétaires à agir correctement 
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ANALYSE DES CONTENEURS ET DE LA 

COLLECTE   

• Reproduire le programme de collecte en 

bordure de rue le plus possible – s’en tenir 

à ce que nous connaissons 

• Commencer avec les mêmes conteneurs 

de 120 L utilisés pour la collecte en bordure 

de rue 

• Mêmes camions que la collecte en bordure 

de rue; permettre au parc actuel de 

s’adapter dès le lancement du programme 

• Mini-bacs pour les appartements, 

échantillons de sacs compostables pour les 

mini-bacs 
 

Fédération canadienne des municipalités   
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CARACTÉRISTIQUES DU PROGRAMME  

Reproduire les caractéristiques du 

programme de collecte en bordure de rue 

– Mini-bacs – plus petits  

– Publications pour les résidents – version distincte 

– Chariots – même taille pour les phases initiales 

– Collecte – mêmes camions pour les phases initiales 

Améliorations 

– Échantillons de sacs pour les mini-bacs – certifiés 

compostables 

– Sacs bleus – pour le recyclage 

– Guide pour les surintendants 

– Consultations dans les immeubles 

– Sondages sur les ordures et la participation 
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COMMUNICATIONS 

• Propriétaires 

• Concierges/gestionnaires d’immeuble  

• Résidents 
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MISE EN ŒUVRE 

• Étapes 

– Étape 1 – 264 petits immeubles 

– Étape 2 – 336 immeubles moyens 

– Étape 3 – 400 gros immeubles  
 

• Considérations 

– Équipes d’étudiants 

– Consultations dans les immeubles 

– Distribution porte à porte 

– Précautions pour prévenir les incendies 

– Produits de lancement (conteneurs, 

guides pratiques, signalisation) 
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MISE EN ŒUVRE 

• Calendrier 

– Mise en œuvre 

– Prendre le temps nécessaire, faire 

des rappels 

– 2008 à 2010 

– Amélioration continue 
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RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE 

• 1000 bâtiments desservis 

• 45 000 unités 

• 45 000 mini-bacs 

• 40 000 sacs de recyclage bleus 

• 3500 chariots 

• Taux de valorisation passé de 15 % en 2007 

à 21 % en 2010 

• Participation : 91 % en 2010, 77 % en 2011 

• Captage : 22,8 % en 2010, 21,3 % en 2011 

• Légère hausse de la quantité de matières 

résiduelles attribuable à la croissance 

démographique 
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RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE 

 

 FACTEUR DE PONDÉRATION RECYCLAGE 

MATIÈRES 

ORGANIQUES 

MATIÈRES 

RÉSIDUELLES TOTAL 

          

matières résiduelles produites 

(tonnes) 11 700 8 900 28 100 48 700 

          

matières résiduelles valorisées 

(tonnes) 4 700 1 200 S/O 5 900 

          

Taux de valorisation actuel ― ― ― 21 % 

          

Cible de matières résiduelles 

valorisés (tonnes) 10 000 7 600 31 100 48 700 

          

Taux de valorisation cible ― ― ― 36 % 
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Centres de gestion des matières 

résiduelles 

IMMEUBLE PAR IMMEUBLE 
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Types d’immeubles 

IMMEUBLE PAR IMMEUBLE 
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LEÇONS RETENUES 

• Planifier et faire les recherches à l’avance 

• Besoins des résidents d’immeubles 

d’habitation 

• Considérations uniques pour les 

emplacements et les immeubles 

• Sécurité incendie 

• Penser comme un concierge/gestionnaire 

d’immeuble 

• Communiquer avec les propriétaires 

• Faire une étape à la fois pour tâter le terrain 

• La communication en personne est efficace 

• Efforts soutenus nécessaires 
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MAINTIEN DU PROGRAMME 

Volonté d’amélioration 

Plan d’action 2012 approuvé 

• Consultation des parties prenantes et suivi 

du programme 

• Examen du matériel de communication 

• Règlement sur la gestion des matières 

résiduelles et stratégie d’application 

• Engagement communautaire  

• Processus d’apprentissage  

continu 
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MERCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville d’Hamilton 

Service des travaux publics 

905-546-CITY (2489) 

www.hamilton.ca/waste 

wastemanagement@hamilton.ca 

 


