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SOMMAIRE 

Le Cégep de Sherbrooke, institution comptant 750 employés et près de 6500 étudiants, a 

adopté en 2007 un plan de développement durable qui l’engage à améliorer ses pratiques 

en matière de gestion des matières résiduelles. Suite à la rédaction d’une directive sur la 

gestion de celles-ci, cette institution s’est fixée de nouveaux objectifs afin d’acquérir la 

certification « ICI on recycle! » niveau 2 et LEED pour l’exploitation et l’entretien des 

bâtiments existants. Pour cela, il a été donné en janvier 2011 le mandat de faire une 

caractérisation des matières résiduelles du Cégep à une équipe de quatre étudiants de la 

Maitrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke.  

Afin de répondre au mieux aux différentes problématiques rencontrées, une évaluation du 

mode de gestion actuelle a d’abord été effectuée. Pour cela, il a été identifié dans un 

premier temps l’ensemble des activités du Cégep productrices de matières résiduelles, 

puis il a été recensé l’ensemble des ressources humaines et matérielles impliquées. Ces 

données ont été mises en parallèle avec l’analyse de cinq protocoles de caractérisation de 

matières résiduelles déjà existants au sein de diverses organisations québécoises afin 

d’arriver à la rédaction d’un protocole d’étude des matières résiduelles propre aux besoins 

du Cégep de Sherbrooke. En mars 2011, une semaine complète d’étude des matières 

résiduelles a ainsi été mise en place. Cela a permis de réaliser une caractérisation 

quantitative et qualitative des matières résiduelles produites par le Cégep de Sherbrooke. 

L’étude quantitative a été effectuée en détournant et en pesant 100 % du flux des matières 

résiduelles du Cégep de Sherbrooke. L’étude qualitative, quant à elle, a été effectuée sur 

20 % de ce flux durant les journées du mardi, mercredi et jeudi.  

Ces études ont permis de déterminer que le Cégep de Sherbrooke produisait 145 tonnes 

de matières résiduelles par année, dont près de 23 % sont destinées au recyclage. De 

plus, il a été calculé que le Cégep de Sherbrooke présentait un taux de récupération de 

70 % et un taux de valorisation de 43 %. Les résultats sont également détaillés pour 

chacun des sept pavillons du Cégep, ce qui a permis de mettre en avant leur importante 

hétérogénéité et de définir que les pavillons 3 et 4, étant les pavillons les plus 

représentatifs, pourraient être utilisés pour des études futures.  

Finalement, le présent rapport émet des conseils quant au suivi des performances dans 

les années à venir, puis énonce dix grandes recommandations à travers un tableau de 

synthèse pour aider le Cégep de Sherbrooke à atteindre ses objectifs, à savoir les deux 

certifications susnommées. 
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INTRODUCTION 

Le Cégep de Sherbrooke est créé par décret ministériel le 15 mai 1968 sous le nom de 

Collège de Sherbrooke. Il compte alors à son actif 1300 étudiants et étudiantes. C’est 

seulement en 2005 qu’il est renommé sous sa dénomination actuelle de Cégep de 

Sherbrooke (Cégep de Sherbrooke, 2008a). Institution scolaire de niveau collégial, il offre 

actuellement des cours de formation préuniversitaire et technique à environ 6500 

étudiants à temps plein et à temps partiel, faisant de lui le plus grand Cégep hors des 

régions urbaines de Montréal et de Québec (Cégep de Sherbrooke, 2011a). 

Le campus principal du Cégep est situé à Sherbrooke, au Québec, sur la rue du Cégep. Il 

est divisé en sept pavillons, dont une résidence étudiante, lesquels sont entourés de 

nombreux espaces verts. Sa construction originale date de 1964 (Cégep de Sherbrooke, 

2008b). Un point de service relié à l'agriculture et à certains cours de formation générale 

est également situé à Coaticook. Le complexe global a aujourd’hui une superficie totale de 

plancher de 80 754,72 mètres carrés (Cégep de Sherbrooke, 2011b).  

Depuis la mise en œuvre de son plan de développement durable, en 2007, le Cégep 

poursuit son objectif à travers différentes initiatives. Il incite ses usagers à réduire leurs 

émissions de CO2 liées au transport en encourageant le covoiturage et le transport en 

commun. En 2008, dans le cadre de son projet d’efficacité énergétique, l’institution a 

diminué ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation énergétique de 38%. 

Toutes ces mesures lui ont valu, en 2008, le prix québécois de l’entreprise citoyenne 

(Cégep de Sherbrooke, 2009) 

Employant plus de 750 individus, dont 584 enseignants, le Cégep de Sherbrooke compte 

également pour un des plus grands employeurs en Estrie. En y ajoutant ses 6500 

étudiants, cela fait beaucoup d’individus en un seul endroit. Chacun d’entre eux, au cours 

d’une journée, produit une certaine quantité de matières résiduelles. Le Cégep, dans son 

ensemble, génère donc une grande quantité de ces dernières. En général, lorsque des 

installations le permettent, plusieurs d’entre elles peuvent être revalorisées ou recyclées. 

C’est en partie le cas au Cégep de Sherbrooke où un certain nombre d’installations sont 

présentes. Le pourcentage de récupération étant cependant actuellement inconnu, il a été 

considéré par le Cégep qu’il valait la peine de vérifier à quel point il est performant au 

niveau de sa gestion des matières résiduelles. 

Dans sa politique de développement durable, le Cégep énonce à l’article 6.7 qu’il 

favorisera, dans l’ordre, la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation 
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des matières résiduelles afin d’en minimiser l’élimination. Aussi, à l’article 6.8, il s’engage 

à améliorer constamment les pratiques de gestion et d’utilisation des matières 

dangereuses permettant d’éliminer ou de contrôler les risques pour la santé humaine et 

l’environnement (Cégep de Sherbrooke, 2006). De plus, pour réaffirmer sa volonté 

d’adopter une position volontaire, le Cégep de Sherbrooke a récemment rédigé une 

directive sur la gestion des matières résiduelles afin de se diriger vers des pratiques plus 

respectueuses envers l’environnement. 

Dans la même ligne d’action, l’institution a décidé de se lancer dans un processus de 

certification LEED pour l’exploitation et l’entretien des bâtiments existants qui va attester, 

lorsque certification délivrée, de la réduction de son empreinte écologique, dont celle 

produite par les matières résiduelles. De plus, le Cégep désire obtenir une attestation de 

niveau 2 du programme « ICI, on recycle! », puisqu’ayant déjà obtenu l’attestation de 

niveau 1 (Gouvernement du Québec, 2011a). 

L’objectif principal du présent mandat est donc d’orienter le Cégep de Sherbrooke afin qu’il 

adopte de meilleures pratiques environnementales en ce qui a trait à la gestion des 

matières résiduelles. Cela devrait lui permettre de répondre à la majeure partie des 

exigences du niveau 2 du programme « ICI on recycle! » de RECYC-QUÉBEC et aux 

critères du crédit 6 de la catégorie « Matériaux et ressources » du programme de 

certification LEED pour bâtiments existants. Cela devrait également lui permettre 

d’atteindre les objectifs de la nouvelle Politique québécoise de gestion de matières 

résiduelles 2011-2015. 

Dans l’optique d’atteindre l’objectif principal, trois sous-objectifs ont été définis. Le premier 

sous-objectif consiste à faire un portrait global de la situation actuelle en définissant les 

différents producteurs de matières résiduelles, les modes de gestion déjà en place et les 

quantités produites. Le second sous-objectif consiste à produire et appliquer un protocole 

de caractérisation bien défini afin que le Cégep de Sherbrooke puisse réaliser un suivi des 

impacts des futures décisions prises en matière de gestion des matières résiduelles. Le 

troisième et dernier sous-objectif consiste à émettre des recommandations au regard d’un 

mode de gestion priorisé par les 3RV-E. 

Afin de répondre correctement aux objectifs cités ci-dessus, plusieurs sources seront 

consultées. Les politiques gouvernementales, la procédure de certification LEED, 

plusieurs bilan environnementaux de différentes institutions et plus particulièrement 

certaines personnes ressources œuvrant dans le domaine de la gestion des matières 
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résiduelles qui, par leur expérience, nous permettront d’aligner notre étude et de guider 

nos choix de méthodologies et de sources consultées. 

Le présent rapport sera divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre, le périmètre de 

l’étude, traitera du contexte de l'étude, de l’identification et de la description des 

composantes du Cégep en ressources humaines et bâtiments ainsi que de l’identification 

et de la quantification approximative des matières résiduelles produites. Le second 

chapitre portera sur l’identification des ressources allouées à la gestion des matières 

résiduelles tout au long du cycle de réception, de collecte, d’entreposage et de levée. Le 

troisième chapitre présentera le protocole de caractérisation créé en fonction des 

spécificités du Cégep tandis que le quatrième chapitre analysera les résultats de la 

caractérisation. Finalement, le cinquième et dernier chapitre présentera les 

recommandations qui découleront de l’étude. 
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1 DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

Ce premier chapitre a pour but d’établir les bases de l’étude en déterminant le périmètre. 

Ceci comprend le contexte de l’étude, l’identification et la description des composantes du 

Cégep ainsi que l’identification et la quantification préliminaire des matières résiduelles 

produites par le Cégep annuellement. 

 

1.1 Contexte de l’étude 

Pour bien situer le contexte dans lequel s’insère le projet de caractérisation des matières 

résiduelles du Cégep, il est essentiel d’examiner la prise de position politique quant à la 

gestion des matières résiduelles au Québec et la raison pour laquelle le Cégep a 

déterminé que le projet devait être réalisé. Seront donc abordés la nouvelle politique 

québécoise 2011-2015 de gestion des matières résiduelles, avec ses objectifs principaux, 

et la position actuelle du Cégep; sa politique de développement durable, le processus de 

certification LEED et l‘attestation de niveau 2 et 3 du programme « ICI on recycle! » de 

RECYC-QUÉBEC. 

 
1.1.1 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015  

La politique 2011-2015 est la 3e politique de gestion des matières résiduelles produite par 

le gouvernement du Québec, montrant ainsi son désir réel de changement dans ce 

domaine. Afin de bien la situer, il est intéressant d’examiner en premier lieu la politique 

précédente de 1998-2008. Cette dernière avait des objectifs spécifiques pour chacun des 

différents secteurs, soit les municipalités, les ICI et les CRD. Ces objectifs pour le secteur 

ICI, auquel appartient le Cégep, étaient la mise en valeur de 85 % des pneus, de 95 % 

des métaux et des verres, de 70 % du plastique et des fibres et de 60 % de la matière 

putrescible (Gazette officielle du Québec, 2000). Ils avaient été formulés à la suite d’un 

rapport produit par le ministère de l’Environnement en 1995 qui montrait la proportion de 

chacun des flux de matières résiduelles pour les différents secteurs (Olivier, 2010). Ces 

objectifs très ambitieux n’ont pas été atteints et le secteur ICI a même accusé une 

augmentation de 41 % de sa production de matières résiduelles (ibid.). Il est aussi 

responsable, avec ces 5 314 000 tonnes générées, de 41 % des matières résiduelles 

totales produites au Québec en 2008 selon une caractérisation faite par RECYC-QUÉBEC 

(ibid.).  
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Le secteur ICI comprend plusieurs types d’entreprises qui ne produisent pas du tout les 

mêmes types de matières résiduelles, c’est pourquoi il est difficile de formuler des objectifs 

pouvant s’appliquer à tous. La nouvelle politique a donc abandonné les objectifs 

spécifiques aux secteurs pour formuler des objectifs généraux qui s’appliquent à tous les 

sous-groupes : 

• Ramener à 700 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminée plutôt que 
les 810 kg actuels; 

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

• Traiter 60 % de la matière organique putrescible résiduelle au moyen de procédés 
biologiques, à savoir l’épandage, le compostage ou la biométhanisation; 

• Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte; 

• Acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation et 
de démolition du secteur du bâtiment (MDDEP, 2011). 

Ces objectifs sont en vigueur depuis 2011 et, afin d’en rendre compte, il faut connaitre les 

performances actuelles des différents acteurs. La présente étude exprime le désir du 

Cégep de Sherbrooke de prendre connaissance de sa propre performance. 

 

1.1.2 Politique de développement durable du Cégep 

En 2006, le gouvernement provincial s’est doté d’une loi sur le développement durable. Il a 

ainsi engagé dans le processus toute l’administration gouvernementale et a encouragé les 

organismes qui y sont associés à s’inscrire dans cette lignée. De plus, dans le cadre de la 

Décennie de l’Éducation en vue du développement durable, les Nations Unies soulignent 

que « l’enseignement supérieur doit jouer un rôle particulier » (Cégep de Sherbrooke, 

2006). Ainsi, afin de poursuivre sa principale mission d’enseignement, le Cégep a choisi 

d’informer et d’encourager ses employés et ses étudiants à mettre en pratique des actions 

environnementales et s’est, en conséquence, doté d’une politique de développement 

durable. Son souhait d’intégrer ce dernier principe à l’ensemble de ses activités s’est alors 

cristallisé dans la définition choisie du champ d’application de cette politique : 

« La présente politique s'applique à toutes les personnes membres de la 
communauté collégiale, aux unités administratives et aux instances du Cégep. 
Elle permet également de faire connaître les orientations du Cégep aux 
associations, syndicats ou autres regroupements du Cégep ainsi qu’à tous les 
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fournisseurs du Cégep. Elle leur permet ainsi de s’associer à l’atteinte des 
objectifs de développement durable auxquels le Cégep souscrit ». 

Dans le cadre de la présente étude, les deux articles les plus à propos de la politique sont, 

tel que précédemment mentionné, les articles 6.7 et 6.8 portant sur l’adoption d’une 

gestion des matières résiduelles favorisant les 3RV et l’amélioration continue des 

pratiques de gestion des matières dangereuses. 

 

1.1.3 Certification LEED pour bâtiments existants 

Cette certification LEED Canada diffère de toutes les autres certifications LEED pour 

bâtiments. Elle porte sur la phase d’exploitation et d’entretien de bâtiment plutôt que sur la 

phase de construction. Lorsque la certification est obtenue pour un établissement, les 

exploitants doivent demander une recertification au moins tous les cinq ans s’ils veulent 

pouvoir la conserver. Afin d’obtenir cette recertification, l’établissement doit prouver que 

ses bonnes pratiques d’entretien et d’exploitation sont toujours conformes aux exigences 

de LEED et ce, pour l’ensemble de la période visée. La certification représente un 

engagement continu des exploitants à constamment évaluer la performance 

environnementale de leurs bâtiments (CaGBC, 2009). Le Cégep de Sherbrooke s’est 

engagé en 2010 dans ce processus de certification LEED pour bâtiments existants. Le 

Système d’évaluation de la certification LEED Canada permet d’aider les exploitants de 

bâtiments à voir en quoi leurs méthodes d’exploitation et d’entretien pourraient être 

optimisées tout en minimisant les impacts environnementaux (ibid.). La certification touche 

plusieurs aspects et traite entre autres « de problèmes de nettoyage et d’entretien 

(incluant l’utilisation de produits chimiques) de bâtiments entiers, de programmes de 

recyclage, de programmes d’entretien extérieurs et de mises à jour de systèmes » (ibid.). 

Afin d’obtenir cette certification, entre 40 et 49 points doivent être accumulés et ce, dans 

diverses catégories. Plusieurs niveaux de certification sont atteignables, le plus haut étant 

la certification platine avec plus de 80 points sur une possibilité de 110 points (100 points 

de base, 6 pour l’innovation dans l’exploitation et 4 pour les priorités régionales possibles) 

(ibid.). Les catégories dans lesquelles les établissements doivent amasser des points 

sont : aménagement écologique de sites (26 points possibles), gestion efficace de l’eau 

(14 points possibles), énergie et atmosphère (35 points possibles), matériaux et 

ressources (10 points possibles) et qualité des environnements extérieurs (15 points 

possibles). Dans chacune des catégories, certains préalables sont exigés.  
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Dans le cas de la catégorie matériaux et ressources, celle dont fait partie la gestion des 

matières solides, deux préalables sont obligatoires, soit l’existence d’une politique 

d’achats durables et l’existence d’une politique de gestion des déchets solides (ibid.) 

Dans le cadre de cette étude, c’est le crédit numéro 6 « Gestion des déchets solides : 

Évaluation du Flux des déchets » de la catégorie matériaux et ressources qui se doit d’être 

pris en considération. Ce crédit sert à atteindre les objectifs de mise en valeur suivants : 

• Produits de consommation courante entre 50 et 95 % 

• Produits durables entre 75 et 95 % 

• Modifications et ajouts aux installations entre 70 et 95 % 

• Piles 80 % 

• Réduction du mercure dans les ampoules 95 % (CaGBC, 2009)  

Ces objectifs sont parfois vagues, permettant ainsi d’inclure une grande quantité 

d’éléments et une atteinte facilitée en laissant une marge pour l’amélioration continue. Il 

n’y a pas de points supplémentaires si la performance est meilleure, mais on doit atteindre 

le seuil minimal dans chacune des catégories. Les produits de consommation courante 

inclus des articles comme le papier, les cartouches d’encre, le vieux carton, les matières 

résiduelles provenant de la nourriture et des emballages ainsi que les métaux. Les 

produits durables sont les équipements de bureau (ordinateurs, photocopieurs…), les 

électroménagers, les adaptateurs de courant extérieur, les télévisions et les autres 

appareils audiovisuels (ibid.). Fait à noter, le Cégep offre actuellement son mobilier de 

bureau à un organisme de charité de la région  (Cégep de Sherbrooke, 2011b). Les 

modifications et ajouts aux installations comprennent tout ce qui permet une meilleure 

récupération des matières résiduelles pouvant être mises en valeur et donc, l’atteinte des 

différents objectifs visés quant au détournement des matières résiduelles du site 

d’enfouissement.  

Dans le cadre de l’obtention de la certification, le Cégep fait affaire avec la firme Johnson 

Control. Cette firme les aide à monter leur dossier, mais c’est le Cégep qui est 

responsable d’obtenir la certification. Le présent document servira donc à documenter le 

processus visant l’atteinte du crédit 6 par le Cégep. 
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1.1.4 Attestation « ICI on recycle! » 

Le programme « ICI on recycle! », même si s’appuyant sur les objectifs de la politique de 

gestion des matières résiduelles 1998-2008, est reconduit avec les mêmes critères, 

objectifs et budgets d’exécution (Boies, 2011). Il y aura cependant quelques modifications 

tel que l’ajout de sous-niveaux au niveau 3 « Performance » ainsi que la possibilité pour 

une ICI de faire une demande pour plusieurs installations. De plus, une aide financière 

sera disponible pour les ICI désirant modifier ou ajouter des équipements pour la 

récupération des matières recyclables (Boies, 2011). Le Cégep, possédant actuellement 

l’attestation « ICI on recycle! » de niveau 1 « Engagement », désire obtenir l’attestation de 

niveau 2 « Mise en œuvre » ou de niveau 3 « Performance » (Demers, 2011). 

Le niveau 2 a pour objectif principal de reconnaître les établissements ayant mis en place 

des mesures 3RV ainsi que des activités d’information et de sensibilisation. Il vise aussi à 

guider les ICI vers l’optimisation de leur performance de mise en valeur des matières 

résiduelles. Pour obtenir l’attestation, l’institution doit avoir mis en œuvre un minimum de 

cinq mesures de réduction et/ou de réemploi qui touchent à au moins trois catégories de 

matières résiduelles (Gouvernement du Québec, 2011). Elle doit aussi avoir mis en œuvre 

des mesures de recyclage et/ou de valorisation pour un minimum de trois catégories de 

matières résiduelles qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles touchées par 

les mesures de réduction/réemploi. Finalement, elle doit avoir réalisé au moins trois 

activités d’information et/ou de sensibilisation sur la gestion responsable des matières 

résiduelles auprès du personnel et/ou de la clientèle (ibid.). 

Pour l’attestation de niveau 3, les exigences sont les mêmes mais en ajoutant l’objectif de   

80 % de valorisation. Ce niveau existe donc afin de reconnaître les établissements ayant 

atteint de hautes performances de mise en valeur des matières résiduelles (ibid.). Selon le 

plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008, 90,5 % des 

matières résiduelles peuvent être mise en valeur. Pour atteindre l’objectif de 80 % de mise 

en valeur, il faut donc que 72,4 % de l’ensemble des matières résiduelles produites par 

une ICI soit valorisé, les objectifs étant reliés au potentiel de valorisation et non à la 

production totale de matières résiduelles (Gouvernement du Québec, 2009). Ceci est un 

critère pour l’obtention d’une attestation de niveau 3 qui doit être prouvé par un rapport de 

caractérisation ou un audit visuel (RECYC-QUÉBEC, 2009). Le niveau d’atteinte de cette 

performance sera vérifié à l’aide des résultats de la caractérisation prévue par cette étude. 
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L’attestation « ICI on recycle! » permet de donner une visibilité à l’établissement. Le 

niveau 1 s’accompagne d’un certificat témoignant des efforts à mettre en place des 

mesures de 3RV et des activités d’information et de sensibilisation. Les établissements du 

niveau 2 sont inscrits dans le « Répertoire des établissements ICI ON RECYCLE! » 

apparaissant sur le site internet de RECYC-QUÉBEC et font l’objet d’un communiqué de 

presse ainsi que d’une chronique dans le bulletin de RECYC-QUÉBEC. En plus, les 

établissements du niveau 2 reçoivent des outils promotionnels à l’effigie du programme 

« ICI on recycle! ». La validité du certificat est de deux ans avec possibilité de renouveler 

une fois. Pour le niveau 3, en plus des avantages liés au niveau 2, l’établissement profite 

d’une attestation de performance renouvelable indéfiniment et une cérémonie de remise 

des attestations est organisée par RECYC-QUÉBEC. La ministre du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que les médias sont généralement conviés 

à cette cérémonie. Également, une fiche synthèse des établissements attestés est 

diffusée sur le site internet de RECYC-QUÉBEC (ibid.). 

Pour un établissement de la taille du Cégep de Sherbrooke, établissement de plus de 100 

employés, l’attestation est gratuite pour le niveau 1, de 50 $ pour le niveau 2 et de 275 $ 

pour le niveau 3 (ibid.). 

Le contexte de l’étude étant maintenant bien établi en fonction du cadre législatif, de la 

situation actuelle du Cégep en matière de développement durable et de gestion des 

matières résiduelles et en fonction des objectifs de certification LEED et « ICI on 

recycle! », la définition du périmètre de l’étude se poursuivra avec l’identification et la 

description des composantes du Cégep. 

 
 
1.2 Identification et description des composantes du Cégep 

Le campus principal du Cégep de Sherbrooke compte 7 pavillons et un bâtiment 

temporaire, chacun d’entre eux abritant une clientèle étudiante, un corps professoral et 

des locaux spécifiques. Globalement, en 2010, le Cégep accueille 6500 étudiants et 

emploie 584 enseignants, 25 personnels d’encadrement, 32 personnels professionnels et 

133 personnels de soutien (Cégep de Sherbrooke, 2011b). 

 
 



 

10 

1.2.1 Pavillon 1  

Le Centre de l'activité physique (CAP) du Cégep est accessible à tous les étudiants et à 

l’ensemble de la population sherbrookoise. Les installations intérieures du CAP 

comprennent cinq gymnases, deux murs d'escalade, une piscine, une salle d'entraînement 

ceinturée d'une piste de jogging, un dojo, une salle de danse, une salle de relaxation et 

quelques locaux d’enseignement (Cégep de Sherbrooke, 2011b). Aucun programme en 

particulier n’est établi dans ce pavillon, mais l’ensemble des étudiants s’y rend pour ses 

cours d’éducation physique. 

 

1.2.2 Pavillon 2 

Le pavillon 2 occupe une superficie presque équivalente à la somme de celles occupées 

par les pavillons 3, 4, 5 et 6. Il accueille les départements des Sciences de la nature, des 

Techniques physiques et des Techniques de la santé (Cégep de Sherbrooke, 2011b). Il 

abrite également le Centre des médias (médiathèque du Cégep), une animalerie et tous 

les laboratoires d’enseignement produisant des matières dangereuses. 

 

1.2.3 Pavillon 3 

Le pavillon 3 est celui des départements des Sciences humaines, d'Histoire et civilisation, 

de Musique, de Technique d'éducation à l'enfance et spécialisée et de Technique de 

travail social. Il contient également la salle de spectacle du Cégep, la Salle Alfred-Des 

Rochers (Cégep de Sherbrooke, 2011b). 

 

1.2.4 Pavillon 4 

Le pavillon 4 accueille les programmes des Arts et Lettres, des Arts plastiques, de 

Graphisme et de Danse (Cégep de Sherbrooke, 2011b). Il accueille également les élèves 

de tous les programmes pour les cours de base communs à toutes les formations tels les 

cours de langues. 
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1.2.5 Pavillon 5 

Le pavillon 5 contient les bureaux de l'administration du Cégep et les Techniques 

informatique, bureautique et administrative (Cégep de Sherbrooke, 2011b). 

 

1.2.6 Pavillon 6 

Le pavillon 6 est celui des résidences et de la cafétéria principale du Cégep. On y retrouve 

également les locaux de l'association étudiante du Cégep ainsi que la librairie. Les 

résidences comptent 221 chambres réparties sur neuf étages dont six sont réservés pour 

les filles et trois pour les garçons (Cégep de Sherbrooke, 2011b). 

 

1.2.7 Pavillon 9 

Le pavillon 9, érigé en 2008, est constitué d'unités mobiles modulaires. Ces installations, 

temporaires, sont destinées à accueillir le surplus d'étudiants suite à l'importante hausse 

de la masse étudiante. Il contient six salles de classe. En 2011, à l'arrivée à échéance du 

contrat, il est prévu que les unités modulaires soient désinstallées (Cégep de Sherbrooke, 

2011b).  

 

1.2.8 Pavillon 10 

Situé un peu à part des autres pavillons, sur la rue Kennedy-Nord, il se retrouve à 

quelques minutes de marche du site principal du campus. Acquis en 2008, le bâtiment 

accueille ses premiers étudiants de Technique policière à l’automne 2010. Il abrite 

également la Fondation du Cégep de Sherbrooke et l’association des diplômés (Cégep de 

Sherbrooke, 2011b).  

 

1.3 Identification et quantification préliminaire des matières résiduelles produites 

Les principales matières résiduelles produites au sein du Cégep peuvent se regrouper en 

9 grandes catégories : le papier et le carton, le plastique 1 à 5, le verre, le métal, les 

matières organiques, le plastique 6, les matières consignées, les bouteilles d’eau et les 
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déchets ultimes. La catégorie bouteilles d’eau apparaît car le Cégep souhaite vérifier s’il 

existe une problématique particulière reliée à leur rejet au sein du campus. À la demande 

de l’institution, les matières dangereuses ont également été ajoutées. Ces dernières 

comprennent les matières du SIMDUT et les résidus biomédicaux (Cégep de Sherbrooke, 

2011b). 

Le Cégep de Sherbrooke n’a jamais eu à quantifier ses matières résiduelles. Il n’y a donc 

pas d’informations directes qui soient disponibles. De plus, le contrat de collecte avec la 

compagnie Michel Couture étant un contrat lié au nombre de levée et non à la quantité de 

matières récoltées, il est impossible d’obtenir les informations par ce biais. Afin d’avoir tout 

de même une idée globale de la quantité de matières résiduelles produites au Cégep de 

Sherbrooke, une comparaison avec un autre Cégep a été réalisée. Selon le responsable 

de la caractérisation au Cégep de Sorel-Tracy, M. Marc Olivier, les 1000 étudiants de 

l’institution produisent 30 tonnes de matières résiduelles par année. Cette donnée nous 

permet d’estimer que l’établissement de 6500 étudiants produit approximativement 

195 tonnes de déchets en 1 an. 

En ce qui concerne la quantification des matières dangereuses, elle ne peut avoir lieu à 

l’heure actuelle. En effet, vu le système présentement en place, il était impossible pour 

l’équipe de collecter les informations essentielles. Il ne semble exister aucun registre 

connu dans lequel seraient consignées les données sur les types de matières 

dangereuses résiduelles générées et leurs quantités. Le contrat de collecte avec 

l’entreprise Veolia ne peut fournir davantage d’informations puisqu’il n’est en aucun cas 

fait mention de quantité à récolter. Il semblerait que chaque responsable de département 

appelle lorsque la quantité de produits amassée est suffisante et qu’il a besoin qu’on 

vienne les récolter. Il faudrait instaurer un système de suivi comme il en a déjà existé 

auparavant au sein du Cégep ou alors prévoir des entrevues exhaustives avec chaque 

responsable de département afin de connaître leur mode de gestion et amasser les 

données nécessaires si l’on souhaite être en mesure de quantifier les matières 

dangereuses dans le futur. 
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2 IDENTIFICATION DES RESSOURCES ALLOUÉES À LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Au sein du Cégep de Sherbrooke, quatre phases du cycle de la matière résiduelle ont été 

identifiées. La première phase consiste en la réception des matières résiduelles, c’est-à-

dire le moment où le producteur place la matière résiduelle au sein du contenant prévu à 

cet effet. La seconde phase est la collecte des matières résiduelles, la troisième est 

l’entreposage et finalement, la quatrième et dernière phase correspond à la levée. Pour 

chacune de ces phases, les acteurs et les ressources matérielles ont été identifiés. 

 

2.1 Description de la réception des matières résiduelles 

La phase de réception est celle où le producteur dépose sa matière résiduelle dans un 

point de collecte prévu à cet effet. Une visite des infrastructures a permis d’identifier le 

matériel mis à la disposition des usagers, des élèves et du personnel par le Cégep. 

 

2.1.1 Méthodologie 

L’ensemble du matériel de récupération a été positionné sur les plans des différents 

pavillons lors de visites du Cégep. Une identification directe a été effectuée au fur et à 

mesure des visites sur des plans au format papier grâce à une légende préalablement 

définie. Ces visites ont été effectuées par deux membres de l’équipe qui se sont partagé 

l’ensemble des pavillons. Les informations seront retranscrites sur des plans au format 

Auto CAD, format de travail utilisé par le personnel du Cégep. Les visites ont également 

permis d’identifier les anomalies et de relever certaines problématiques liées aux 

installations en place. Des photos viennent illustrer ces constats. 

Seule la visite des lieux publics a été effectuée. Il est convenu, selon les informations 

fournies par la compagnie de nettoyage Poly M2, que, concernant les bureaux du 

personnel administratif, une poubelle individuelle constituée d’un compartiment à papier et 

d’un compartiment à déchets est présente dans chaque bureau. 

 



 

14 

2.1.2 Constats 

Au sein des bâtiments constituant le Cégep, on note la présence de différents types de 

bacs de récupération. De façon générale, des bacs de récupération pour le papier/carton 

et pour les déchets sont dispersés dans les couloirs de chaque bâtiment. Il y a également, 

de façon sporadique, des bacs de récupération spécifiques pour la consigne et des ilots 

de récupération à trois voies, l’une pour les contenants consignés, l’une pour les 

plastiques, verres et métaux, et la dernière pour le papier/carton. 

De plus, il est important de prendre en note que selon la société Poly M2, chargée de la 

collecte des matières résiduelles, les bacs de récupération indiqués comme étant pour le 

papier/carton peuvent, en réalité, permettre la récupération de l’ensemble des matières 

recyclables.  

Le nombre de points de collecte comptabilisé par bâtiment est détaillé dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 2.1 Nombre de points de collecte par étage et par bâtiment 
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On remarquera l’absence de données pour l’étage 3 du pavillon 2, la visite n’ayant pas été 

possible lors de la période prévue à cette effet. L’étage accueille principalement la 

bibliothèque qui était alors fermée. 

Les visites des différents bâtiments ont également permis, au regard de l’expertise de 

l’équipe dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, d’identifier un certain 

nombre d’anomalies. L’ensemble de ces anomalies est résumé dans le Tableau 2.1 

présenté ci-dessous. 

Tableau 2.2 Liste des anomalies constatées dans la réception des matières résiduelles 

Pavillon Etage 
Précision sur 

l’emplacement 
Anomalies Photos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavillon 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Salle de repas 
1-21-124 

Une étiquette pour les 
plastiques, verres et 
métaux est présente 
sur le bac normalement 
utilisé pour la 
récupération des 
contenants d’aluminium 
et de plastique non 
consigné.  

 

2 Salle de repas 
1-21-124 

Organisation des points 
de collecte non 
optimale : récupération 
des contenants 
consignés par le biais 
d’un ilot en plus des 
contenants en forme de 
canettes. 

 

2 Couloir  
1-21-000 

Présence de corbeilles 
d’appoint dans le 
couloir, indiquant 
possiblement la 
nécessité de point de 
collecte 
supplémentaires de 
bacs de récupération. 

 

2 Couloir  
1-21-123 

Absence d’étiquette sur 
le bac de récupération. 
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Pavillon Etage 
Précision sur 

l’emplacement 
Anomalies Photos 

 
 
 
 
 

Pavillon 
1 

2 Couloir 
1-21-000 

Présence d’un bac de 
récupération de 
contenants consignés 
dans un espace très 
peu fréquenté. Aussi, 
l’étiquetage du bac de 
récupération est à 
renouveler. 

 

3 Couloir  
1-32-000 

Taille du bac de 
récupération du papier 
non appropriée. 

 

Pavillon 
2 

7 Salle de repas 
2-71-108 

Absence de bac de 
récupération pour le 
recyclage. 

 

5 Couloir 
2-53-000 

Bac de récupération 
des déchets cassé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavillon 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3-12-000 

Absence de bac de 
récupération pour le 
recyclage à proximité de 
machines distributrices 
d’alimentation. 
Les bacs pour les 
consignes sont présents 
mais leur emplacement 
est inadéquat ; ils 
devraient plutôt être mis 
en évidence dans le hall 
3-13-112. 

 

Près de 
l’escalier 
3-14-001 

Aucun bac de 
récupération pour le 
recyclage n’est à 
proximité alors qu’on 
retrouve 3 bacs à 
déchets ultimes. 

 

 
 
 

2 
 
 

3-23-135 

Absence de bac de 
récupération du papier 
près d’une 
photocopieuse ou alors 
manque d’indication sur 
le type de bac présent.  
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Pavillon Etage 
Précision sur 

l’emplacement 
Anomalies Photos 

 
 

Pavillon 
3 
 
 

 
 

2 
 

3-23-137 

Absence de bac de 
récupération pour le 
recyclage à proximité 
de machines 
distributrices 
d’alimentation. 

 

Pavillon 
4 2 4-21-139 

Absence de bac de 
récupération pour le 
recyclage au sein de la 
salle de repas. 

 

Pavillon 
5 

2 
Près du 
bureau 

 5-21-158 

Absence de bacs de 
récupération des 
plastiques, des verres 
et des métaux près 
d’une zone de 
restauration. 

 

3 
Près du 
bureau  

5-31-136 

Présence d’un bac de 
récupération des 
papiers identifié en 
partie comme un bac 
de récupération de 
déchets ultimes. 

4 
Salle 

informatique  
5-41-183 

Absence d’un bac de 
récupération des 
papiers dans une salle 
informatique avec 
photocopieuse. 

 

5 Près du 
bureau 51-103 

Bac de récupération 
des papiers trop petit 
près d’une 
photocopieuse. 
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Pavillon Etage 
Précision sur 

l’emplacement 
Anomalies Photos 

Pavillon 
6 

 

3 

6-31-105 

Présence d’un unique 
bac de récupération au 
sein de l’ilot géré par 
Excelso, le reste de la 
salle n’en possède pas. 
Les bidons utilisés pour 
la collecte des 
consignes sont en 
grand nombre et leur 
usage est ambigu 
(étiquetage indiquant à 
la fois consigné et non 
consigné). 

6-31-102 

Absence de bacs de 
récupération pour le 
recyclage au sein d’un 
important lieu de 
restauration. 

 

Résidences Cuisines 

Absence de bac de 
récupération pour le 
recyclage au sein de la 
salle de repas. 

 

Etages 
garçon Cuisines 

Le bac à compost est 
beaucoup plus petit sur 
les étages garçon que 
sur les étages fille. 

 

Pavillon 
10 Ensemble du bâtiment 

Absence d’installations 
de recyclage autre que 
le papier. 
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En prenant en compte les deux tableaux précédents, il est possible de procéder à une 

analyse des installations pavillon par pavillon. 

Au sein du pavillon 1, l’utilisation des bacs de récupération pour la consigne n’est pas 

toujours appropriée. En effet, un de ces bacs est plutôt utilisé pour la récupération des 

plastiques, verres et métaux. Enfin, deux corbeilles se trouvent dans un couloir afin de 

récupérer des déchets ultimes, indiquant possiblement un manque de points de collecte 

dans cet espace. 

En ce qui concerne le pavillon 2, on note l’absence de bacs de récupération pour le 

recyclage au sein d’une salle de repas au niveau 7. Bien qu’un ilot soit présent à proximité 

dans le couloir, son efficacité peut être remise en cause. En effet, il est facile de supposer 

que les étudiants déposent plutôt l’ensemble de leurs matières résiduelles dans le bac de 

récupération des déchets présent dans la salle de repas avant d’en sortir. 

Au niveau du pavillon 3, la principale remarque concerne l’aménagement inadéquat des 

points de collecte de l’étage 1, étage pourtant amené à être fréquenté par de nombreuses 

personnes. En effet, c’est à cet étage que se trouve un lieu de restauration important et 

que le public est accueilli lors de l’utilisation de la salle de spectacle. La seconde 

problématique majeure provient des indications parfois contradictoires exposées au 

niveau de certains bacs de récupération. Il est alors difficile pour les usagers de ce 

pavillon de faire le bon choix au moment de la disposition de leur matières résiduelles. 

En ce qui concerne le pavillon 4, l’étage 1 est dédié à des activités d’enseignement très 

spécifiques, en l’occurrence les arts plastiques. Le système de récolte des matières 

résiduelles est donc difficilement critiquable et devrait être analysé avec les responsables 

de cet endroit. Par contre, il est évident que l’absence de bacs de récupération dans le 

seul endroit dédié à la restauration dans ce bâtiment (au niveau de l’étage 2) est une 

anomalie importante. 

Au sein du Pavillon 5, le principal problème concerne l’absence ou la disposition non 

appropriée de bacs à papier à certains endroits stratégiques tels qu’une salle informatique 

ou près de photocopieuses. Par ailleurs, on note l’absence de bacs de récupération à 

plastiques, verres et métaux près d’une zone de restauration. 

Dans le pavillon 6, on retrouve au niveau 3 deux lieux de restauration d’importance 

majeure. Malgré cela, il y a un seul bac de récupération de matières recyclables pour tout 

l’étage. On peut également noter la présence de 6 bidons dédiés à la collecte des 
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consignes rassemblés côte-à-côte dans un seul lieu alors que l’autre n’en contient aucun. 

Ce pavillon, qui abrite également les résidences, se retrouve aussi avec une 

problématique au niveau des cuisines collectives. Ces dernières, qui sont des lieux 

majeurs de production de matières résiduelles, ne possèdent aucun point de collecte pour 

la récupération des matières recyclables. 

Finalement, au sein du pavillon 10, on note l’absence de bacs pour la récupération des 

plastiques, verres et métaux. Très peu de bacs de récupération pour le papier sont par 

ailleurs disponibles ; l’étage 2 est équipé d’un bac et l’étage 3, de deux bacs. 

 

2.2 Description de la collecte des matières résiduelles 

Plusieurs intervenants entrent en jeu pour la collecte des matières résiduelles. Poly M2 est 

le principal acteur. En effet, ce prestataire de service est en charge de l’ensemble de la 

collecte des matières résiduelles au sein du Cégep, à l’exception des cas particuliers. Ces 

derniers sont la collecte au sein des services alimentaires, prise en charge par Excelso, la 

collecte des matières putrescibles au sein des cafétérias étudiantes, prise en charge par la 

Coopérative du Cégep, la collecte des contenants consignés, prise en charge par 

l’association Le Plateau et enfin, la collecte des matières putrescibles au sein des 

résidences, prise en charge par le service des résidences. 

 

2.2.1 Le prestataire Poly M2 

Le prestataire Poly M2 est l’un des principaux intervenants dans la collecte et 

l’entreposage des matières résiduelles au sein du Cégep de Sherbrooke. Une rencontre 

avec le responsable de Poly M2 et la personne en charge au Cégep a permis à l’équipe 

de comprendre l’organisation des collectes au sein des différents pavillons. Elle a 

également permis d’entamer les discussions quant à l’organisation de l’étude de 

caractérisation puisque ce sont principalement les employés de Poly M2 qui seront 

amenés à intervenir pour réunir les matières à caractériser. 

En tout, vingt employés sont affectés à la collecte des matières résiduelles dont dix-huit la 

nuit, de 22 h 30 à 7 h, et deux le jour pour effectuer l’entretien des résidences (pavillon 6). 

Lors des tournées nocturnes, neuf personnes travaillent au pavillon 2. Il y a également 
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deux personnes dans chaque bâtiment pour le pavillon 1, 4, 5 et 6. Finalement, une seule 

personne est rattachée à la collecte nocturne du pavillon 10. 

L’ensemble de ce personnel récupère chaque nuit les bacs de récupération de déchets et 

de papiers tandis que les ilots de recyclage disposés sur les lieux de restauration sont 

collectés 2 à 3 fois par semaine. Au niveau des étages administratifs, les poubelles 

individuelles de bureau, constituées d’un contenant à déchets et d’un contenant à papier, 

sont collectées par secteur tous les 2 à 3 jours également. Une partie du personnel est 

chargée d’enlever chaque soir les sacs des bacs de récupération et de les disposer près 

de l’ascenseur afin de faciliter le ramassage par une seule et même personne qui circule 

au sein des étages et amène l’ensemble des sacs sur les lieux désignés. 

 

2.2.2 La collecte au sein des services alimentaires de la Cafétéria centrale 

La Cafétéria centrale, située au sein du pavillon 6, est gérée par le groupe Excelso. Celui-

ci prend en charge la collecte quotidienne des matières résiduelles des cuisines et de la 

salle de repas. Ces matières se composent de déchets ultimes, de matières recyclables 

ainsi que du compost généré par les activités de cuisines.  

 

2.2.3 La collecte au sein des services alimentaires de la Coopérative du Cégep 

La Coopérative du Cégep gère quatre points de vente alimentaire. L’un se trouve au 5e 

étage du pavillon 2, un second, spécialement pour les petits déjeuners, est situé au rez-

de-chaussée du pavillon 3 et enfin, au 3e étage du pavillon 3 se trouvent deux points de 

vente appelés le Bistrot et l’Equitable. La Coopérative se charge également de la gestion 

d’une cuisine centrale située au 3e étage du pavillon 2 et d’un dépanneur situé au rez-de-

chaussée du pavillon 6. 

La collecte est effectuée quotidiennement par deux personnes avec des handicaps. Elle 

comprend l’ensemble des matières résiduelles produites par la Coopérative du Cégep, 

c'est-à-dire les déchets ultimes, la matière recyclée et également le compost généré au 

sein du pavillon 2, la Coopérative ayant mis à disposition deux bacs pour sa récupération. 

Les contenants consignés sont quant à eux collectés deux fois par semaine par ces 

mêmes personnes. 
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En ce qui concerne le point de vente situé au rez-de-chaussée du pavillon 3, destiné aux 

petits déjeuners, la collecte est effectuée par le personnel de cette cafétéria. 

Enfin, le peu de matières résiduelles collectées au dépanneur est déposé par la vendeuse 

dans le bac de récupération des déchets ultimes situé dans le couloir.  

 

2.2.4 La collecte des contenants consignés par Le Plateau 

L’association Le Plateau permet l’intégration de personnes handicapées, du Centre Notre-

Dame de l’Enfant, au sein du Cégep afin de leur permettre d’effectuer diverses activités. 

L’une d’elles est la collecte hebdomadaire des bacs de récupération en forme de canette 

destinés à la récupération des consignes et autres contenants. Disposés généralement 

par trois, l’un est destiné à la réception des bouteilles en plastique consignées, l’un à la 

réception des canettes consignées et le dernier, à la réception des autres contenants de 

boisson. 

La collecte des matières résiduelles consignées se fait par quatre personnes chaque 

mardi matin pour l’ensemble des pavillons, à l’exception du pavillon 2 dont la collecte est 

effectuée par un stagiaire de la Coopérative du Cégep le mardi et le jeudi. Le  pavillon 10, 

quant à lui, ne dispose pas de ces bacs de récupération. L’association se charge 

également avec quatre personnes du tri des différents contenants le jeudi matin. La 

quantité collectée est comptabilisée puis stockée dans l’attente de la levée. 

 

2.2.5 La collecte des matières putrescibles au sein des résidences 

Au sein des résidences, chaque étage possède un bac à compost situé dans la cuisine. 

Ce sont les responsables d’étage qui sont chargés de la collecte de ces matières 

résiduelles. 

 

2.3 Entreposage des matières résiduelles 

Les pavillons 4, 5 et 10 disposent de leurs propres lieux d’entreposage pour les collectes 

effectuées par Poly M2. Les collectes des autres pavillons, y compris celles effectuées par 

Excelso, sont entreposées ensemble dans des conteneurs à l’arrière du pavillon 6. 



 

23 

Il est à noter que l’ensemble des sacs contenant des matières recyclables, c'est-à-dire 

provenant des bacs de récupération de papier ainsi que des ilots permettant la 

récupération des contenants consignés, des plastiques, des verres et des métaux, sont 

disposés dans un seul et même type de conteneur dans l’attente de la levée. 

Les contenants collectés par l’association Le Plateau et par la Coopérative du Cégep sont 

stockés à l’intérieur du local 6-22-129 en attente de la levée. Le compost des résidences 

est, quant à lui, déposé dans un conteneur placé à l’arrière du pavillon 6. 

En définitive, on retrouve, sur l’ensemble du Cégep, un total de 3 conteneurs de 10 verges 

cube pour les déchets ultimes (2) et les matières recyclables (1) et de 7 conteneurs de 6 

verges cube pour les déchets ultimes (3), les matières recyclables (3) et les matières 

compostables (1). 

 

2.4 Levée des matières résiduelles 

Les déchets ultimes, les matières recyclables et les matières putrescibles sont levées le 

matin entre 5 h et 8 h par le Groupe Michel Couture à des fréquences différentes selon 

leur localisation. 

Les matières dangereuses sont, quant à elles, prises en charge par le groupe Veolia 

Environnement. Les batteries sont envoyées à l’éco-centre et les cartouches d’encres sont 

reçues par la compagnie Ruban AM.  

Finalement, les contenants consignés sont pris en charge par le Consortium Echo-Logique 

en fonction des demandes de l’association Le Plateau. 
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3 CARACTERISATION 

Afin d’avoir des données de qualité, le groupe en charge de cette étude a dû développer 

une méthodologie originale adaptée aux conditions spécifiques du Cégep de Sherbrooke. 

Pour cela, une revue de littérature à l’échelle du Québec a été faite, ce qui a permis par la 

suite de proposer un protocole satisfaisant l’ensemble des parties prenantes. Cette 

méthode étant expérimentée pour la première fois, elle devra être révisée à posteriori en 

prenant en compte les remarques énoncées dans la section 3.8 et les recommandations 

présentées en fin de rapport. 

 

3.1 Comparaison de méthodologies de caractérisation  

Afin d’obtenir la base théorique nécessaire à la rédaction d’un protocole de caractérisation 

des matières résiduelles pour le Cégep de Sherbrooke, six méthodologies ayant été 

utilisées dans le cadre de projets similaires au Québec, ainsi que celle proposée par le 

CCME, ont été étudiées. Les informations spécifiques à chacune d’elles ont été résumées 

dans cinq fiches présentées en annexe 1. 

 

3.1.1 Caractérisations étudiées  

Deux des cinq fiches présentent les méthodologies conseillées par des organismes 

gouvernementaux au niveau fédéral, le CCME, et au niveau provincial, RECYC-QUÉBEC. 

Ces méthodologies ne sont pas des plus précises, car faites pour des caractérisations de 

très grande échelle. Par contre, les organismes les ayant créées font autorité dans le 

domaine ; il est donc important de les prendre en compte.  

Deux autres méthodologies sont issues de caractérisations effectuées dans des 

institutions scolaires, soit le Cégep de Sorel-Tracy et l’Université de Sherbrooke. Ces deux 

institutions d’échelles bien différentes permettent de se faire une idée de la quantité de 

matières résiduelles produites par ce type d’activité et de connaitre les types de 

méthodologies applicables. Il faudra prendre en compte que la méthodologie du Cégep de 

Sorel-Tracy a été réalisée dans le cadre d’un cours sur les matières résiduelles, les 

contraintes auxquelles est soumis cet exemple sont donc bien particulières (profusion de 

main d’œuvre, contrainte économique inexistante…). 
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La dernière fiche réalisée est issue de l’expérience de l’Université de Sherbrooke et du 

Centre universitaire de formation en environnement (CUFE). Cette méthodologie est celle 

développée par une équipe d’étudiants du CUFE dans le cadre d’un projet appliqué sur la 

caractérisation des matières résiduelles du ZOO de Granby. Cette dernière méthodologie 

a été réalisée pour une institution très différente du Cégep de Sherbrooke, mais elle est 

tout de même pertinente dû au fait que l’équipe l’ayant réalisée avait les mêmes effectifs 

et la même formation scolaire que celle qui réalisera le protocole de caractérisation pour le 

Cégep de Sherbrooke. 

 

3.1.2 Quantité de matières résiduelles détournées et caractérisées 

A la vue des données précédentes et des ressources disponibles, il a été décidé de 

détourner 100 % du flux des matières résiduelles produites sur le campus du Cégep de 

Sherbrooke entre le lundi matin et le vendredi soir, intervalle considéré comme 

représentatif d’une semaine normale de cours. Sur cette période, l’ensemble du flux des 

matières résiduelles sera pesé, ce qui permettra de mesurer la masse totale 

hebdomadaire produite. 

La quantité caractérisée de déchets ultimes et de matières recyclables est, quant à elle, 

égale à 20 % de la masse totale du flux quotidien produit le mardi, le mercredi et le jeudi. Il 

a été estimé, vis-à-vis des données précédentes et des ressources disponibles, que cela 

représentait le meilleur compromis possible afin d’établir le bilan des matières typiques du 

Cégep de Sherbrooke.  

La matière consignée collectée par le Plateau, la matière compostable et les grands 

cartons plats ne seront pas caractérisés mais feront tout de même l’objet d’une 

observation visuelle. 

L’étude ainsi réalisée des matières résiduelles produites est considérée comme suffisante 

pour énoncer de recommandations justes et spécifiques au Cégep de Sherbrooke. 

 

3.2 Modifications apportées au circuit des matières résiduelles  

Au vu des cibles définies dans la section précédente, des modifications du circuit de 

collecte des matières résiduelles sont nécessaires. En effet, le groupe Poly M2 collecte les 

matières résiduelles des bureaux, des salles de classe et des corridors de 22 h à 4 h.  
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La société Michel Couture, quant à elle, collecte les conteneurs entre 5 h et 8 h. Il y a 

donc, en temps normal, un intervalle de seulement une à quatre heures où les matières 

résiduelles collectées par Poly M2 sont accessibles dans la totalité. 

Pour éviter cette situation, il faut détourner le flux de matières résiduelles pendant 24 h, 

temps nécessaire à la pesée et à la caractérisation. Il devient alors nécessaire de doubler 

la capacité de stockage de matières résiduelles du Cégep. Il y a donc besoin d’un Lieu A 

de volume suffisamment important pour stocker l’ensemble de ce qui a été récolté dans 

une journée, puis d’un Lieu B de même volume où seront stockées les matières 

résiduelles pesées et caractérisées avant d’être retirées par Michel Couture. 

Il a été décidé d’utiliser le local 6-22-143 comme Lieu A. Les matières résiduelles 

habituellement mises dans les conteneurs du pavillon 6 y sont directement stockées par 

les personnes chargées de la collecte. Les matières résiduelles des pavillons 4, 5 et 10 

sont placées par le personnel de Poly M2 à même le sol à côté des conteneurs 

normalement utilisés, puis sont déplacées dans le Lieu A à 7 h le matin par le personnel 

du service technique du Cégep. 

Après avoir été pesées et caractérisées, les matières résiduelles sont entreposées dans 

les trois conteneurs de 10 verges cube positionnés à l’arrière du pavillon 6 (c’est le Lieu 

B). Si le volume de ce lieu de stockage n’est pas suffisant, les services techniques du 

Cégep sont dans la capacité de déplacer le surplus dans les conteneurs placés à l’arrière 

du pavillon 5. Ainsi, la société Michel Couture collectera uniquement les conteneurs du 

pavillon 6 et cela, du mercredi matin 16 mars au samedi matin 19 mars inclus. 

Afin de s’assurer que le volume disponible dans les conteneurs soit toujours opportun, il 

convient de faire vider l’ensemble des conteneurs (déchets ultimes, matières recyclables 

et matières compostables) avant le début de l’étude. La société Michel Couture est donc 

en charge de faire une collecte totale des conteneurs le samedi 12 mars (samedi 

précédent le début de l’étude). De plus, aucune levée de conteneur n’est faite le mardi 

matin car les matières résiduelles collectées dans la nuit ne seront pas encore détournées 

par l’équipe en charge de cette étude. La société Michel Couture est aussi en charge de 

réaliser une collecte totale des conteneurs du Cégep le lundi 21 mars et pourra reprendre 

le cours normal de ses collectes à partir du mardi 22 mars. 

Les matières compostables ne sont pas concernées par ce détournement car leur 

stockage dans une salle fermée au Cégep poserait des problèmes d’hygiène. De plus, la 

quantité produite permet de ne pas faire de collecte plusieurs jours de suite et d’accumuler 
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les matières résiduelles cinq jours en ligne dans le conteneur. Il faut donc uniquement que 

la société Michel Couture fasse une levée du conteneur le samedi 12 mars et le lundi 21 

mars. 

Pour les matières consignées, une collecte est effectuée le lundi matin 14 mars par 

l’équipe en charge de cette étude afin de s’assurer que tout le flux comptabilisé par la 

suite est représentatif de la production de la semaine considérée. Les consignes, stockées 

dans le local 6-22-129, sont mises de côté afin de ne pas être confondues avec celles 

accumulées durant la semaine de caractérisation.  

En procédant tel que décrit dans cette section, il est possible de dire que l’ensemble des 

matières résiduelles qui sont présentes dans un des trois points de stockage (la salle 6-

22-143, la salle 6-22-129 et le conteneur à matière compostable) à partir du lundi matin 

sont des matières résiduelles entrant dans le cadre de l’étude. 

 

3.3 Zonage et identification des matières résiduelles 

Pour le suivi des matières résiduelles, il a été défini deux zones nécessitant d’être traitées 

séparément pour permettre une bonne analyse des résultats. Ces zones sont : les 

cafétérias de la Coopérative du Cégep et la cafétéria centrale. La matière résiduelle ne 

correspondant à aucune de ces zones est identifiée uniquement par le numéro de 

bâtiment où elle a été collectée. 

Pour réaliser une bonne identification des deux zones énoncées ci-dessus, il a été choisi  

pour la Coopérative du Cégep d’utiliser des morceaux de duct tape collés sur les deux 

sacs servant à la collecte quotidienne de l’ensemble des matières résiduelles produites 

(un de matières recyclées, un de déchet ultime). Ces morceaux de duct tape sont annotés 

avec le mot COOP, la date où ils ont été accolés et le type de contenu du sac (déchet ou 

recyclage). 

Les sacs provenant de la cafétéria centrale sont quant à eux placés par le personnel 

d’Excelso dans un endroit qui leur est spécifiquement destiné dans la salle 6-22-143. Les 

sacs provenant de la cafétéria centrale, ainsi séparés du reste du flux, sont facilement 

identifiable par l’équipe chargée de l’étude. 

Pour l’identification des sacs issus des pavillons 1, 2, 3 et 6, il a été décidé d’utiliser un 

système d’étiquettes autocollantes. Cette façon de faire est nécessaire car c’est le 
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personnel de Poly M2 qui est responsable de l’identification de ces sacs et il faut donc 

veiller à ce que cette tâche soit la plus simple et la plus rapide possible.  

Pour le reste des sacs issus des pavillons 4, 5 et 10, leur identification par une étiquette 

n’est pas nécessaire. En effet, ayant un point de collecte distinct pour chacun de ces 

pavillons, il faut seulement veiller à bien laisser les sacs séparés par pavillon au moment 

de leur collecte et de leur stockage avant pesée et caractérisation. Afin de s’en assurer, 

chacun de ces pavillons a un endroit spécifiquement identifié à l’intérieur du local 6-22-143 

pour le stockage de leurs sacs. 

La matière compostable, les consignes et les grands cartons plats ne sont pas séparés en 

fonction de leur provenance. 

 

3.4 Méthodologie retenue pour la quantification 

L’ensemble du flux de matières résiduelles est pesé quotidiennement pendant cinq jours 

afin de connaître la production de matières résiduelles du Cégep pendant une semaine 

d’enseignement normale. Cette pesée est effectuée du mardi 15 mars au samedi 19 mars 

afin de quantifier les matières résiduelles produites entre le lundi 14 mars et le vendredi 18 

mars. En effet, il faut prendre en compte que ce qui est produit dans une journée est 

collecté par les différents acteurs responsables de cette tâche dans l’après-midi ou dans la 

nuit et donc, disponible uniquement la matinée suivante. 

Il est à noter cependant que, pour des raisons de simplicité, la matière consignée et la 

matière organique sont pesées uniquement le samedi 19 mars. 

 

3.4.1 Déchets ultimes, matière recyclable et grands cartons plats 

La pesée s’effectue du mardi au vendredi au niveau de la salle 6-22-143 de 10 h à 12 h à 

l’aide d’un pèse-poisson ayant une capacité de 20 kg ou d’une balance électronique en 

fonction des cas. Le samedi matin, les matières résiduelles des cafétérias et des pavillons 

1, 2, 3 et 6 sont pesées dans cette même salle; par contre, les sacs issus des pavillons 4, 

5 et 10 sont pesés au niveau des conteneurs de chaque bâtiment et sont placées dans 

ceux-ci par la suite. 
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Les résultats sont immédiatement pris en note par informatique, sur une grille Excel, en 

indiquant le type de matière, déchet ultime ou matière recyclable, et la zone de 

provenance. 

 

3.4.2 Matière compostable et consignes  

La collecte de la matière organique et des consignes ne sera pas modifiée pendant la 

période de l’étude. En effet, ces deux matières résiduelles sont pesées une seule fois 

durant l’étude, le samedi matin. 

La matière compostable est quantifiée directement par la Société Michel Couture. Cette 

société est chargée de relever le conteneur à matière compostable à l’arrière du pavillon 6 

le samedi matin avec un camion vide. Une fois le camion chargé de la matière 

compostable produite par le Cégep, il est pesé, puis déchargé et une fois de plus pesé. La 

masse collectée est alors obtenue en faisant la différence des deux pesées. 

La matière consignée n’étant collectée qu’une fois semaine par l’association le Plateau, 

l’équipe responsable de l’étude se charge de la collecte le samedi matin, puis achemine 

les consignes dans le local où elles sont habituellement stockées (6-22-129). La même 

équipe est alors chargée de la pesée des différentes consignes accumulées dans la 

semaine. 

 

3.5 Méthodologie retenue pour la caractérisation  

La caractérisation s’effectue également dans la salle 6-22-143. Ce local est de surface 

adéquate et présente une bonne aération. De plus, il est à proximité du quai de 

déchargement des matières dans les conteneurs du pavillon 6. 

 

3.5.1 Déchets ultimes et matières recyclables 

Seuls les déchets ultimes et la matière recyclable produits le mardi 15 mars, le mercredi 

16 mars et le jeudi 17 mars sont caractérisés. Ces matières résiduelles étant détournées 

le lendemain de leur production, la caractérisation s’effectuera le mercredi 16 mars, le 

jeudi 17 mars et le vendredi 18 mars.  
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La première étape de la caractérisation consiste à prélever de façon aléatoire 20 % des 

matières résiduelles pesées durant chacune des trois journées. Il faut veiller à ce que 

l’échantillon représente bien 20 % de la masse de chaque zone identifiée. L’équipe 

responsable de l’échantillonnage doit d’ailleurs veiller à bien séparer les matières 

résiduelles retenues pour la caractérisation par zone afin de faciliter la suite du travail. 

Pour cette sélection, il est fait appel au bon sens et à l’expertise des personnes chargées 

de l’étude afin de mettre de côté les sacs ne semblant pas être caractéristiques de la 

production globale. Ainsi, il est possible de constituer un échantillon le plus représentatif 

possible de la production du Cégep. 

L’échantillon, une fois défini et segmenté en fonction des différentes zones retenues, peut 

alors être caractérisé. Ce tri de la matière résiduelle se fera en fonction de 9 catégories : 

plastiques 1 à 5, plastique 6, métal, fibre, verre, matière organique, bouteille d’eau, 

matière consignée et finalement, déchet ultime (dont le plastique 7 non compostable). Une 

fiche décrivant ce qui est inclus dans chacune de ces catégories est fournie à toutes les 

personnes participant au tri (annexe 2). 

La caractérisation est effectuée en ouvrant sur une grande table les sacs de matières 

résiduelles un par un et en triant leur contenu manuellement. Une fois une zone 

totalement traitée, la matière résiduelle séparée en fonction des 9 catégories retenues est 

pesée sur une balance électronique et les résultats sont pris en note dans un fichier Excel 

prévu à cet effet. Cette étape se déroule le soir de 17 h à 21 h. 

Il est important de veiller à caractériser une seule zone à la fois, puis à jeter le produit de 

ce tri dans les conteneurs prévus à cet effet avant de traiter une nouvelle zone dans le 

même local, ceci évite la confusion. 

 

3.5.2 Matière compostable, consignes et grands cartons plats 

La matière compostable, les consignes et les grands cartons plats ne sont pas 

caractérisées, mais une observation visuelle est effectuée. L’objectif est de déterminer si 

des anomalies évidentes existent et de les quantifier si possible. 
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3.6 Planification de l’étude et besoin en ressources humaines 

L’équipe supervisant cette étude est composée de quatre individus. Elle aura à sa 

disposition une personne issue du service des immeubles pour la conduite du véhicule 

nécessaire à la collecte des matières résiduelles et deux étudiants du Cégep pour 

l’assister lors de la caractérisation. 

Les différentes tâches attribuées à ces personnes sont énumérées ci-dessous : 

• La collecte des déchets ultimes et de la matière recyclable : une personne de l’équipe 
et un employé du service des immeubles du Cégep de 7 h à 9 h du mardi au vendredi 
matin. 

• La collecte de la matière consignée : deux personnes de l’équipe de 8 h à 10 h le lundi 
et le samedi matin. 

• L’identification des sacs provenant des cafétérias de la Coopérative : une personne de 
l’équipe à 10 h du lundi au vendredi matin. 

• La pesée des déchets ultimes et de la matière recyclable : deux personnes de l’équipe 
de 10 h à 12 h du mardi au samedi matin. 

• La pesée des matières consignées : une personne de l’équipe à 10 h le samedi matin. 

• La caractérisation des déchets ultimes et de la matière recyclable : quatre personnes 
de l’équipe et deux étudiants du Cégep de 17 h à 21 h du mercredi au vendredi soir. 

• L’observation de la matière organique : une personne le vendredi à 17h. 

• L’observation des matières consignées : une personne le samedi à 10h. 

 

3.7 Besoins en Ressources matérielles 

L’étude de caractérisation nécessite certaines ressources matérielles telles qu’indiquées 

ci-dessous. 

Mobilier et conteneurs : 

• 2 grandes tables recouvertes par une bâche de protection 
• 1 petite table à proximité d’une prise électrique pour y installer un ordinateur 
• 2 chaises 
• 9 poubelles d’au moins 50 l 
• un chariot pour transporter les sacs. 
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Équipement de protection : 

• 6 combinaisons de travail de type Tyvek ou 6 sarraus 
• 2 paires de gants anti-coupures  
• 2 boites de gants de laboratoire 
• 1 boite de masques anti-poussière. 

 

Balance : 

• deux pèse-poisson à ressort (capacité de 20 kg) 
• balance électronique (précision au 100 g) et un plateau pour y déposer les sacs. 

 

Hygiène : 

• un point d’eau courante 
• un flacon d’aseptisant pour les mains 
• un évier avec du savon à granules. 

 

Divers : 

• 4 rouleaux de ruban adhésif de type Duct tape 
• deux couteaux à lame rétractable 
• des guenilles 
• 10 chaudières de 10 gallons 
• 5 crayons feutres indélébiles 
• Des grands sacs poubelles. 
 
 

3.8 Principales difficultés signalées 

Malgré une très bonne préparation, quelques impondérables sont tout de même survenus 

lors de la réalisation de la caractérisation. 

Tout d’abord, la Librairie n’a pas pu être prise en considération tel que prévu initialement 

car, malgré les différents contacts, leurs matières résiduelles n’ont jamais été amenées au 

lieu de stockage. Toutefois, la masse produite étant assez faible, cela n’affectera pas 

significativement les résultats. On peut également noter que la Librairie produit en majorité 

du papier et du carton plat. 

Ensuite, les ilots de tri n’ont pu, eux aussi, être caractérisés et pesés à part. Cela est dû 

au fait que leur collecte n’est pas réalisée quotidiennement, elle est effectuée selon l’avis 

du personnel d’entretien. Une collecte systématique, à tous les jours, compliquait la tâche 

et le personnel de Poly M2 ne semblait pas prêt à y consentir. Une observation visuelle a 

tout de même été effectuée et il est possible d’affirmer que la qualité du tri est meilleure 
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que celle observée dans les bacs de récupération des corridors. Malgré tout,  une certaine 

proportion de contaminants y est toujours présente. 

En troisième lieu, l’étage 5 du pavillon 5, représentatif de l’administration du Cégep, n’a pu 

être étudié plus en détails comme le souhaitait l’équipe. Produisant peu de matières 

résiduelles, l’étage n’est pas systématiquement collecté et l’étiquetage journalier des sacs 

de matières résiduelles par les employés de Poly M2 n’a pas été possible. En fait, cet 

étiquetage n’a jamais eu lieu et la zone, qui devait être traitée à part dans les résultats, a 

été laissée tombée.  

Par ailleurs, une autre zone qui devait être étiquetée en elle-même s’est retrouvée incluse 

dans l’ensemble du pavillon dont elle fait partie. En effet, les résidences n’ont pas été 

identifiées comme tel sur les sacs provenant du pavillon 6. Toutefois, puisque la cafétéria 

centrale était déjà traitée à part, le reste des sacs de matières résiduelles provenaient 

presque exclusivement des résidences. Il devenait donc possible de considérer que la 

pesée et la caractérisation du pavillon étaient représentatives des résidences. 

Autre impondérable, le samedi, les sacs de déchets ultimes et de matières recyclables du 

pavillon 10 n’ont pas été déposés à côté du conteneur comme prévu mais se sont 

retrouvés à l’intérieur de celui-ci. La personne en charge de la pesée n’a donc pas pu y 

accéder. Cependant, puisque la quantité semblait cohérente vis-à-vis de la production 

quotidienne observée au fil de la semaine, une extrapolation sera réalisée afin d’estimer la 

masse manquante. 

Ensuite, les contenants consignés de la semaine de caractérisation ont été en partie 

mélangées avec ceux de la semaine précédente. En effet, l’équipe était censée faire une 

collecte de toutes les matières consignées produites au cours de la semaine le samedi 

matin et en faire la pesée. Toutefois, contrairement à ce qui avait été convenu, une 

tournée a tout de même été réalisée par une personne externe à l’équipe au courant de la 

semaine. Cette dernière a malheureusement entreposé les consignes récoltées avec 

celles de la semaine précédente. Il a ainsi été impossible pour l’équipe de déterminer la 

quantité de consignes produites dans la semaine. 

Finalement, la matière compostable n’a pu être pesée par la société Michel Couture à la 

fin de la semaine de caractérisation tel qu’il avait été convenu car le protocole n’avait pas 

prévu que la caractérisation produirait beaucoup de matières compostables issues des 

poubelles de déchets ultimes. La pesée s’est donc faite pour la semaine du 28 mars au 
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1er avril, en considérant que cette semaine est également représentative des activités 

normales du Cégep.  
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4 ANALYSE DES RÉSULTATS 

Cette section présente les données acquises durant la semaine de caractérisation menée 

au Cégep et une analyse dirigée de celles-ci. Ainsi, il sera possible de dresser un bilan 

exhaustif de la performance de la gestion des matières résiduelles au Cégep de 

Sherbrooke. 

 

4.1 Étude de la variation du flux quotidien 

L’ensemble des flux de déchets ultimes et de matières recyclables a été détourné du lundi 

au vendredi afin de permettre une quantification des matières résiduelles produite par 

l’établissement. Il est important de noter que les données obtenues sont représentatives 

des quantités de matières résiduelles collectées dans une journée et non de la production 

quotidienne. En effet, la société principalement en charge de la collecte au Cégep de 

Sherbrooke ne procède pas à un ramassage systématique des bacs. La figure 4.1 

présente la variation de la quantité de matières résiduelles collectées en fonction des jours 

de la semaine. 

Figure 4.1 Quantité de matières résiduelles collectées au fil de la semaine (kg) 
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On peut constater que la quantité moyenne de matières résiduelles collectée augmente 

légèrement au fil de la semaine, mais les données ne sont pas assez significatives pour 

en tirer une règle générale. Cela met seulement en évidence que, contrairement à ce qui 

avait été anticipé, considérer le lundi et le vendredi comme des journées creuses est une 

erreur.  

 

4.2 Présentation des résultats de la pesée 

À la section 1.3, il avait été estimé que le Cégep produisait 195 tonnes de déchets par 

année. Afin d’arriver à une donnée plus concrète et représentative de la réalité, les faits 

suivants ont été pris en compte. Tout d’abord, les sessions d’hiver et d’automne ont une 

durée de 20 semaines et accueillent l’ensemble du personnel et des 6500 étudiants du 

Cégep. Ensuite, la session d’été s’étend sur une période beaucoup plus courte et l’effectif 

étudiant, tout comme celui du personnel, est grandement réduit. Toutefois, certaines 

activités non scolaires ont tout de même lieu sur le campus au cours de l’été, augmentant 

ainsi la fréquentation. Afin d’arriver à une donnée annuelle du tonnage produit par le 

Cégep, il convient de considérer que, selon le régisseur entretien au Cégep, le flux total de 

matières résiduelles durant la période estivale ne représente pas plus de 20 % du flux 

d’une session normale de cours (St-Michel, 2011). Il faudrait toutefois vérifier 

quantitativement cette affirmation lors d’une caractérisation future afin d’avoir une 

approximation plus juste. En définitive, la quantité annuelle de matières résiduelles 

produite au Cégep de Sherbrooke est d’environ 145 t, ce qui est inférieur à ce qui avait été 

estimé au départ.  

Lors de la pesée, la masse des matières résiduelles collectées a été compilée par pavillon 

ou par zone autant pour le flux du recyclage que pour le flux des déchets ultimes. Le 

tableau suivant présente les données compilées et les extrapolations qui ont pu être 

réalisées pour les sessions typiques de cours, soit l’automne et l’hiver, et pour une année 

entière. Les données obtenues par la société Michel Couture sur la quantité de compost 

récolté en une semaine y ont également été ajoutées. 
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Tableau 4.1 Quantification des matières résiduelles par zone  

 

 

Le tableau 4.1 présente les résultats de la pesée de 100 % du flux de matière résiduelle 

du Cégep de Sherbrooke sur une durée de 5 jours. La quantité hebdomadaire produite 

représente ainsi un total de 3,29 tonnes de matières résiduelles.  

Le tableau permet aussi de faire une rapide comparaison de la production en fonction des 

pavillons. Règle générale, la quantité de matières récupérées par rapport à la quantité de 

déchets destinés à l’élimination oscille pour tous les pavillons entre 1/4 et 1/5. Toutefois, il 

est facile de voir que la variation de la production totale de matières résiduelles est 

extrême et que la moyenne n’est aucunement significative (l’écart type est de 110 %). 

Pour bien illustrer ce phénomène, il est proposé ci-dessous une représentation de la 

production totale de matière résiduelle par bâtiment. 
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Figure 4.2 Répartition des matières résiduelles totales collectées par zone (%) 

 

Le pavillon 2 est le plus gros producteur de matières résiduelles avec 42 % du flux total, 

ce qui est logique puisqu’il est celui avec le plus grand nombre d’étages et d’étudiants. Il 

est à noter également que les déchets de laboratoires autoclavés et la litière provenant de 

l’animalerie constituaient une masse importante pour ce pavillon. 

Les pavillons 3 et 4, tous les deux composés principalement de salles de classe, 

produisent un tonnage de matières résiduelles assez similaires et sont, selon l’équipe, les 

plus représentatifs des valeurs observées. Leur profil étant similaire, il sera intéressant par 

la suite de mettre ces deux bâtiments en parallèle et de vérifier leur représentativité de 

l’ensemble du Cégep. Également, bien que le pavillon 6 ait une production proche de ces 

deux pavillons, il ne peut être utilisé à des fins de comparaison car son espace est utilisé 

pour des activités très différentes du reste des bâtiments du Cégep (restauration et 

résidence). 
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4.3 Résultats de la caractérisation 

Pour les bacs de déchets ultimes et de recyclage, la caractérisation des matières 

résiduelles a été effectuée sur 20 % de la masse collectée le mardi, le mercredi et le jeudi.  

Les résultats ont été compilés par pavillon et par zone selon les neuf catégories de 

matières présentées à la section 3.5.1. Ces résultats permettent de déterminer les 

proportions des différentes catégories de matières résiduelles retrouvées et la 

performance de tri pour chacun des deux flux étudiés, matières recyclables et déchets 

ultimes. En ce qui concerne la matière consignée et le compost, puisqu’ils n’étaient pas 

caractérisés, seuls les résultats de l’observation visuelle effectuée seront présentés. 

L’analyse se terminera avec la présentation du taux de performance du recyclage et le 

taux de valorisation des matières résiduelles de l’ensemble du Cégep. 

 

4.3.1 Le contenu de l’ensemble des sacs collectés 

Il est intéressant, dans un premier temps, de regarder la proportion de chacune des 

matières résiduelles avant d’analyser la performance globale de tri.  En effet, une matière 

qui est présente en plus grande quantité influe sur la performance globale de tri puisque 

les résultats de performance de chacune des matières s’y reflètent. La figure 4.3 présente 

la proportion des matières retrouvées dans l’ensemble des sacs caractérisés de déchets 

ultimes et de recyclage. Les résultats illustrés sont donc ceux des deux flux étudiés et ne 

prennent pas en compte les flux distincts des matières consignées et du compost. 



 

40 

 

Figure 4.3  Proportion de matières résiduelles retrouvées dans les sacs de déchets 

ultimes et de recyclage 

 

La matière retrouvée en plus grande quantité est la matière organique; elle représente 

37 % du flux total. Cette catégorie est constituée en grande partie des restes de table et 

de cuisine, mais aussi des papiers à mains, de la vaisselle compostable et du papier 

souillé. Viennent ensuite les fibres avec 25 % et les déchets ultimes avec 18 %. 

Les 20 % restant sont principalement constitués de plastiques 1 à 5, soit majoritairement 

d’emballages alimentaires. Le verre, qui n’occupe que 4 %, était presque exclusivement 

constitué de bouteille de jus. La catégorie métal, qui représente 2 % de la masse, a été 

retrouvée en grande partie dans le pavillon 6 et était constituée de boîtes de conserve. 

Les matières consignées, quant à elle, ne représentaient que 1 %, mais si l’on extrapole 

les chiffres de la caractérisation à l’ensemble du Cégep, c’est tout de même 30 kg de 

matières consignées qui ne sont pas retournés dans les bacs à consignes collectés par 

l’association le Plateau. Finalement, la catégorie bouteilles d’eau représente moins de 1 % 

de la masse totale. Toutefois, puisqu’une bouteille de 500 ml pèse en moyenne 70 g, cela 

représente quand même 150 bouteilles par semaine de mises au recyclage ou dans les 

déchets. 
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4.3.2 Le contenu des sacs de déchets ultimes 

Cette section permet de connaître la composition globale des sacs de déchets ultimes, 

d’avoir un aperçu de la qualité du tri des matières et de cibler le champ d’action des 

futures activités de gestion des matières résiduelles. 

Dans la figure 4.4, le contenu des sacs de déchets ultimes est présenté selon quatre 

grandes catégories de matières : les matières recyclables, les matières organiques et les 

déchets ultimes, puisqu’ils sont ciblés par la politique 2011-2015, et les consignes, 

puisqu’elles possèdent leur propre flux et sont, par conséquent, considérées comme des 

contaminants. 

 

Figure 4.4  Proportion des grandes catégories de matières retrouvées dans les  

sacs de déchets ultimes  

 

La plus grande catégorie de matière résiduelle non valorisée est la matière organique, qui 

compte pour plus de la moitié de la masse des sacs de déchets ultimes. Puisqu’il n’y a pas 

de système de collecte globalisée pour ce type de matière au sein du Cégep, elle est 

actuellement à l’endroit approprié. Cependant, vu la possibilité de valorisation dans la ville 

de Sherbrooke, son élimination des déchets ultimes permettrait de diminuer grandement la 

masse de ces derniers et d’améliorer la performance environnementale du Cégep. En 

effet, la figure 4.4 reflète le contenu des sacs qui partent directement à l’enfouissement et 

les déchets ultimes ne représentent que 23 % de la masse. Un pourcentage égal de 
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matière recyclable semble aussi indiquer soit un manque d’installations de recyclage, un 

mauvais étiquetage des installations présentes ou encore une méconnaissance de 

l’ensemble des matières recyclables. 

 

4.3.3 Le contenu des sacs de matières recyclables 

Cette section permet de connaître la composition globale des sacs de matières 

recyclables, d’avoir un aperçu de la qualité du tri des matières et de cibler le champ 

d’action des futures activités de gestion des matières résiduelles. 

Tout comme pour la figure précédente, le contenu des sacs de matières recyclables est 

présenté selon les quatre grandes catégories de matières : les matières recyclables, les 

matières organiques et les déchets ultimes, puisqu’ils sont ciblés par la politique 2011-

2015, et les consignes, puisqu’elles possèdent leur propre flux et sont, par conséquent, 

considérées comme des contaminants. 

 

Figure 4.5  Proportion des grandes catégories de matières retrouvées dans les  

sacs de recyclage 

 

La composition des sacs de recyclage caractérisés démontre que 75 % du contenu est 

bien de la matière recyclable. On y retrouve cependant une proportion de 23 % de déchets 

ultimes, incluant la matière organique. Ceci démontre qu’une meilleure identification de ce 
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qui peut se retrouver dans un bac de recyclage doit être faite ou encore qu’il doit y avoir 

un nouvel effort de sensibilisation. 

 

4.3.4 Le contenu des matières consignées 

La caractérisation des contenants consignés a été réalisée visuellement. L’équipe a ainsi 

constaté que les contenants sont déposés au sein des installations de récupération en 

forme de cannette sans prise en compte réelle des indications, c’est-à-dire bacs identifiés 

pour les cannettes consignées, pour les bouteilles de plastiques consignées ou pour tous 

les contenants de boissons non consignés. Les bouteilles et canettes sont donc 

mélangées dans chacun des bacs de récupération et un tri complet est nécessaire avant 

leur levée par le Consortium Echo-logique. De plus, vu leur grand volume, les bacs ne 

sont que très peu remplis avant chaque collecte. 

 

4.3.5 Le contenu des matières organiques 

Lors de l’observation visuelle, il a été possible de constater que le tri semblait être fait de 

façon efficace. En effet, on ne retrouvait pas de contaminants au sein du compost. De 

plus, il paraissait évident que ce flux était composé en quasi-totalité de résidus de cuisine. 

 

4.3.6 Taux de récupération et de valorisation 

Le tableau 4.2 présente la performance de recyclage pour chaque matière ainsi que le 

taux de récupération et de valorisation des matières résiduelles pour l’ensemble du 

Cégep. Le taux de récupération, ou encore la performance globale du recyclage, 

représente le rapport entre les quantités de matières recyclables récupérées et les 

quantités de matières recyclables disponibles.  

Le taux de valorisation, quant à lui, représente le rapport entre les quantités de matières 

recyclables et valorisables qui sont effectivement recyclées ou valorisées et les quantités 

de matières recyclables et valorisables disponibles. Ce dernier est donc calculé en 

fonction des installations présentes sur le campus vis-à-vis du potentiel régional de 

récupération. Cela veut dire que si une matière est considérée récupérable dans la région 

Sherbrookoise, elle entre dans le calcul du taux de valorisation.  
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Ainsi, bien que le Cégep ne possède pas d’installations pour la récupération de la matière 

organique, cette dernière doit apparaître dans l’équation car la région Sherbrookoise 

possède des installations pour sa valorisation. La région possède également des 

infrastructures pour récupérer les fibres, le verre, le métal et les plastiques 1 à 6 dans 

lesquels sont incluses les bouteilles d’eau. 

 

Tableau 4.2 Performance du recyclage par matière, taux de récupération et de valorisation 

 

 

Le tableau précédent permet de voir que la performance du recyclage au sein du Cégep 

de Sherbrooke atteint un taux de 70 %. Cette situation est en grande partie due aux 

pauvres taux de recyclage des plastiques 1 à 5, du métal, des bouteilles d’eau et du 

plastique 6 qui sont tous sous la barre des 50 %. Les efforts de recyclage devront donc 

être axés plus particulièrement sur ces matières.  

Le taux de mise en valeur, quant à lui, atteint tout juste 43 %. Ce faible pourcentage 

reflète le manque de valorisation de la matière organique. En effet, cette dernière est 

produite en grande quantité au sein du Cégep et son taux de récupération n’est 
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actuellement que de 11 %. L’installation de bacs de récupération pour cette matière 

résiduelle sur l’ensemble du campus permettrait d’améliorer significativement la 

performance du Cégep en termes de valorisation.  

En résumé, le Cégep de Sherbrooke a besoin d’améliorer certains aspects de son 

recyclage et de se doter de nouvelles installations de récupération de la matière organique 

s’il souhaite améliorer sa performance environnementale quant à la gestion des matières 

résiduelles. 
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5 RECOMMANDATIONS 

La présente section permet de faire le lien entre toutes les données recueillies lors de 

l’étude. Les premières recommandations concernent le suivi des données pour les années 

futures. Ensuite, des recommandations sont émises en fonction des critères des 

programmes LEED, « ICI on recycle! », de la politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 2011-2015 ainsi que de la politique de développement durable (DD) du Cégep. 

Ces recommandations sont faites selon la priorisation des 3RV-E. 

 

5.1 Recommandations pour un meilleur suivi des données 

Le protocole de caractérisation utilisé pour cette étude est lourd à mettre en place. Si les 

données ainsi obtenues sont très complètes, elles ne sont pas forcément toutes 

nécessaires. Il est alors intéressant de proposer un système alternatif plus léger 

permettant de procéder à un suivi régulier. 

Selon les résultats présentés précédemment, il est possible de réduire la caractérisation à 

l’étude des pavillons 3 et 4 (cela représente 25 % de la masse de déchet produit). Les 

pavillons 5 et 10 ne sont pas d’assez gros producteurs pour être significatifs et les 

pavillons 2 et 6 ont des activités tellement variées (laboratoires et résidences) qu’ils 

pourraient imposés un biais dans les résultats obtenus. 

Également, étant donné que la masse de matières résiduelles collectées tend à varier 

selon les journées en fonction de l’effort de collecte, aucune tendance ne peut être mise 

en évidence. Il est donc recommandé de garder une analyse quantitative sur 5 jours en 

détournant 100 % des déchets produits pour ces deux pavillons. Cela représente du travail 

pour deux personnes pendant une heure. 

Il est aussi recommandé de garder les journées de mardi, mercredi et jeudi pour la 

caractérisation. Par contre, il est possible d’augmenter le pourcentage de la masse 

étudiée. Si le Cégep souhaite impliquer le même nombre de ressources à la 

caractérisation que pour cette étude, il est possible de caractériser 100 % du flux. Sinon, 

en caractériser 50 % serait une bonne alternative et représenterait 4 à 5 h de travail pour 

deux personnes. 

Concernant la fréquence du suivi, il devrait absolument être faite une caractérisation 

durant l’été afin d’avoir des données plus précises sur cette période particulière. La 
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fréquence du suivi devrait ensuite être adaptée au rythme des mesures prises concernant 

la gestion des matières résiduelles au Cégep. Il semblerait intéressant sinon qu’il soit, 

dans un premier temps, répété à la session d’automne 2011 et à celle d’hiver 2012 afin de 

s’assurer que les résultats sont bien similaires pour ces deux périodes. Par la suite, un 

suivi annuel semble suffisant. 

 

5.2 Recommandations vis-à-vis des objectifs du Cégep 

Cette section prend en compte les différents objectifs du Cégep concernant la gestion de 

leurs matières résiduelles (annexe 3). Les recommandations sont donc sont émises en 

fonction des critères des programmes LEED, « ICI on recycle! », de la politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 ainsi que de la politique de 

développement durable (DD) du Cégep. Selon le principe des 3RV-E, il y a priorisation de 

la réduction de la production, pour ensuite trouver des voies de réemploi et de réutilisation 

des matières résiduelles. Si ces options ne sont pas possibles, il faut tendre vers la 

valorisation énergétique et en dernier recours, l’élimination.  

Dix recommandations sont donc présentées dans le tableau 5.1. Ce dernier permet 

également de voir si la recommandation émise aide à rejoindre un ou plusieurs des 

objectifs que le Cégep souhaite atteindre. 
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Tableau 5.1 Recommandations quant à la gestion des matières résiduelles 

Recommandations LEED 

« ICI on 

recycle! » 

niveau 2 

« ICI on 

recycle! » 

niveau 3 

Politique 

2011-2015 

Politique 

de DD du 

Cégep 

Implanter un système de 
récupération de la matière 
organique 

x x x x x 

Modifier les installations afin 
d’avoir un ratio 1 :1 :1 pour les 
bacs de récupération du papier, 
du verre-plastique-métal et des 
bacs de déchets ultimes 

x x x x x 

Identifier de façon claire le 
contenu pouvant être déposé 
dans chacun des bacs 

x x x x x 

Installer des machines 
distributrices pour les 
condiments dans les cafétérias 
afin de diminuer les déchets 
ultimes 

x x  x x 

S’assurer que tous les plats pour 
emporter sont faits de matières 
compostables 

x  x  x 

Instaurer un lieu de collecte pour 
les appareils de technologies de 
l’information et de 
communication 

x x x x x 

Modifier le système de 
récupération des consignes 

x x x x x 

Faire des activités d’information 
et /ou de sensibilisation sur le 
compost, les emballages et le 
vrac, la priorisation des 3RV-E, 
le tri des matières résiduelles et 
la prise en compte de la quantité 
de matières résiduelles produites 
dans une journée 

x x x x x 

Implanter une politique visant à 
réduire l’utilisation du papier 

x x  x x 

Empêcher la vente de bouteille 
d’eau sur le campus 

x x  x x 
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Alors que les objectifs de la certification LEED ciblent les produits de consommation 

courante, les produits durables, les installations et équipements, les piles, et le mercure 

dans les ampoules, les objectifs de l’attestation de niveau 2 de RECYC-QUÉBEC visent à 

mettre en place des mesures de réduction et de réemploi. Ces objectifs se recoupent et 

ont ainsi permis à l’équipe de proposer 10 recommandations répondant tout autant à la 

certification qu’à l’attestation, mais aussi à la politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 2011-2015 et à la politique de développement durable du Cégep. 

Les produits de consommation courante pourraient être récupérés de façon plus efficace 

si les installations étaient adéquates sur l’ensemble de la superficie du Cégep. Les fibres, 

dont le taux de récupération est déjà élevé, pourraient rester séparées des autres 

matières recyclables et être vendues à une compagnie comme Cascades qui les achète 

lorsqu’elles sont bien triées. De plus, l’ajout d’ilots de tri afin d’avoir un ratio 1 :1 :1 pour les 

bacs de récupération de papiers, de plastiques-verres-métaux et les bacs de récupération 

de déchets ultimes pourrait permettre de tendre vers l’objectif de 70 % de récupération 

des papiers, plastiques et verres résiduels de la politique 2011-2015. Par ailleurs, la 

correction de certaines anomalies détectées et répertoriées à la section 2.1.2 

permettraient une amélioration de la performance du Cégep en termes de gestion des 

matières résiduelles. 

Le papier étant la matière résiduelle recyclable la plus abondante, une politique visant à 

réduire son usage pourrait avoir des effets intéressants de réduction de la masse produite. 

Également, bien que les bouteilles d’eau ne représentent pas une masse importante, elles 

sont tout de même éliminées par centaines chaque semaine. En empêcher la vente sur le 

campus comme l’a récemment fait l’Université Bishop’s (Pion, 2010) pourrait permettre 

une réduction considérable de cette matière résiduelle au sein du Cégep.  

Par ailleurs, la mise en place au sein des cafétérias de distributrices pour les condiments 

permettrait de réduire la quantité de déchets ultimes produits par les emballages 

individuels. Ce changement pourrait être l’objet d’une activité de sensibilisation sur les 

emballages, l’achat en vrac et la quantité de matières résiduelles produites. En s’assurant 

également que toute la vaisselle pour emporter est faite de matière compostable, il serait 

aussi possible de réduire l’utilisation du plastique 6, un plastique souvent utilisé dans la 

fabrication de ce type de contenant. Bien qu’il soit récupéré à Sherbrooke, il n’y a pas de 

marché de revente, la matière est donc seulement stockée en attendant de trouver 
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preneur. La participation à l’augmentation de ce stock de matières n’est pas une solution à 

privilégier. 

En ce qui concerne les produits durables, un lieu de collecte des appareils de technologies 

de l’information et de communication pourrait permettre d’aligner le Cégep vers l’atteinte 

de cet objectif de la certification LEED. 

L’objectif de modification et ajout aux installations pourrait être comblé, quant à lui, par 

l’implantation d’un système de collecte des matières compostables. Cet ajout permettrait 

dans le même temps de répondre aux mesures de réduction de l’attestation RECYC-

QUÉBEC de niveau 2 et de tendre vers l’atteinte de l’objectif de la politique 2011-2015 de 

valoriser 60 % des matières putrescibles. De plus, avec la nouvelle politique 2011-2015, 

des investissements de 650 millions de dollars sont prévus pour aider les ICI qui 

voudraient se doter de plateforme de compostage ou de biométhanisation. 

Pour l’objectif de mise en valeur demandé par le niveau 3 de l’attestation « ICI on 

recycle!», la presque totalité des recommandations permettront de tendre vers le 80 % 

escompté. 

En terminant, des mesures de sensibilisation doivent être faites auprès des étudiants et du 

personnel afin de les informer des impacts de leur production de matières résiduelles. Ce 

point est primordial puisque la sensibilisation des différents acteurs permettra de soutenir 

l’ensemble des mesures prises par le Cégep de Sherbrooke dans le cadre de la gestion 

de ses matières résiduelles. 
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CONCLUSION 

Dans le cadre d’une volonté de certification LEED et d’obtention de l’attestation « ICI on 

recycle ! » de niveau 2, le Cégep a souhaité la mise en place d’une évaluation de la 

gestion et une caractérisation de ses matières résiduelles. Cette étude avait pour objectifs 

de faire le constat de la situation actuelle, au point de vue de l’organisation et des 

installations de gestion, et d’effectuer une analyse qualitative et quantitative des matières 

résiduelles produites sur le campus principal. Tel que le démontre ce qui suit, ces objectifs 

ont été atteints. 

Tout d’abord, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles en vigueur, les 

critères de certification LEED et de l’obtention de l’attestation de RECYC-QUÉBEC ont été 

analysés. Puis, la visite des différents pavillons du Cégep a permis de mettre en avant un 

certain nombre d’anomalies quant aux installations, tout en permettant de faire leur 

inventaire précis. Les différents acteurs liés à la collecte, l’entreposage et la levée des 

matières résiduelles ont également été identifiés.  

L’étude de caractérisation et la pesée des matières résiduelles effectuées ont permis 

d’estimer la production annuelle de matières résiduelles du Cégep à 145 t. Le taux de 

récupération des différentes matières recyclables est de 70 % et celui de la matière 

organique, de 11 %. Ces résultats donnent donc un taux de valorisation des matières 

résiduelles de 43 % pour le Cégep de Sherbrooke.  

En définitive, grâce à l’ensemble des données recueillies, il a été possible pour l’équipe en 

charge de l’étude de fournir 10 recommandations qui, si appliquées, permettront d’aligner 

le Cégep vers l’atteinte des objectifs des différentes certifications et attestations qu’il 

souhaite obtenir. 

Par son engagement, le Cégep de Sherbrooke démontre une volonté réelle de 

changement et d’amélioration de ses performances. L’équipe lui conseille de mettre en 

place une campagne de suivi des résultats de l’étude de caractérisation pour mieux 

appréhender les modifications futures au sein du campus, de mettre en application les 

différentes recommandations énoncées et, surtout, de poursuivre ses efforts. 
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ANNEXE 1 : FICHES RÉCAPITULATIVES POUR LA COMPARAISON DES 
MÉTHODOLOGIES DE CARACTÉRISATION 

Fiche 1 : Méthodologie CCME 
 
Nom de l’institution responsable de la 
caractérisation 

CCME  

Responsable de la caractérisation Ne s’applique pas 
Date de la caractérisation Ne s’applique pas 
Effectif du personnel dans l’institution Ne s’applique pas 
Effectif d’étudiants dans l’institution Ne s’applique pas 
Tonnage évalué de matières résiduelles 
produites  

Ne s’applique pas 

Catégories de matières résiduelles retenues 
pour la caractérisation 

10 groupes de matériaux : papiers, cartons, 
verres, métaux ferreux, aluminium, plastiques, 
textiles, matières putrescibles, déchets 
nécessitant un traitement particulier, autres 
déchets 

Pourcentage des matières résiduelles 
détournées 

S’il n’est pas possible de faire mieux, 
caractériser 20 à 25 sacs par saison et par 
secteur 

Pourcentage caractérisé des matières 
résiduelles détournées  

100 % 

Découpage retenu des zones à prélever Dans l’idéal, il faut former des groupes 
homogènes dont les matières résiduelles 
présentent une moindre variabilité. La formation 
de groupes devrait viser à rassembler les 
producteurs de matières résiduelles dont la 
composition est susceptible d’être similaire. 

Moment et durée de la caractérisation 7 jours consécutifs, minimum 2 fois dans l’année 
à des saisons différentes, printemps et automne 
idéalement 

Effectif mobilisé pour la caractérisation ou 
personnel de collecte 

Il est estimé que deux personnes peuvent trier 
approximativement trois échantillons de 90 à 
135 kg par jour. 

Système de suivi choisi pour l’identification 
des sacs 

Ne s’applique pas 

Matériel utilisé Une bascule de 50 kg, une de 12 à 15 kg et une 
de 2 kg. 
Du matériel pour aider à la caractérisation 
(aimants, briquets et couteaux pour identifier les 
matériaux) 
Des gants imperméables et permettant une 
certaine dextérité, des lunettes de protection, un 
masque à poussière, des salopettes et un tablier 
de caoutchouc ainsi que des bottes à coquille et 
cambrure en acier. 

Source des informations Méthodologie CCME 
  

Cette méthodologie proposée par le CCME a comme point fort de proposer une méthode 

originale de détermination de la taille des échantillons pour assurer la collecte d’un 
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nombre suffisant d’échantillons. Elle propose également une uniformisation des catégories 

de matières résiduelles pour permettre de combiner les données ou de les comparer avec 

celles d’autres études, ce découpage semble faire référence actuellement. 

La liste de matériel semble également complète même si il faudra s’interroger quant à 

l’effort à fournir pour caractériser certain matériaux (les différents plastiques et les 

différents métaux). 
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Fiche 2 : Méthodologie RECYC-QUEBEC 

Nom de l’institution responsable de la 
caractérisation 

RECYC-QUÉBEC, basé sur une 
méthodologie développée par le cabinet 
d’expertise Chamard et associés 

Responsable de la caractérisation Ne s’applique pas 
Date de la caractérisation 2008-2009 
Effectif du personnel dans l’institution Non disponible 
Effectif d’étudiants dans l’institution De 200 à 6400 
Tonnage évalué de matières résiduelles 
produites  

De 20 à 30 sacs par institution 

Catégories de matières résiduelles retenues 
pour la caractérisation 

25 catégories rassemblées en 9 groupes : 
papiers, cartons, verre, métaux, plastiques, 
textiles, matières putrescibles, fibres sanitaires, 
autres résidus. 

Pourcentage des matières résiduelles 
détournées 

25 sacs de déchets ultimes et 5 sacs dits de 
recyclage 

Pourcentage caractérisé des matières 
résiduelles détournées 

100 % 

Découpage retenu des zones à prélever Aucun 
Moment et durée de la caractérisation 7 jours 
Effectif mobilisé pour la caractérisation ou 
personnel de collecte 

Non disponible 

Système de suivi choisi pour l’identification 
des sacs 

Des points rouges sont mis sur les sacs de 
déchets ultimes et des points bleus sont mis sur 
les sacs dits de recyclage. 

Matériel utilisé Balance de marque GESPRO  
Source des informations Rapport de RECYC-QUÉBEC sur la 

caractérisation des matières résiduelles du 
sous-secteur commercial au Québec en 2008-
2009. 

  

Cette étude de caractérisation des matières résiduelles a été commandée par le Ministère 

du Développement Durable de l’Environnement et des Parcs, la Société québécoise de 

récupération et de recyclage, la Collecte sélective de Québec, la Communauté urbaine de 

Québec ainsi que la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’île de Montréal 

dans le cadre du Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-

2008. 

L’étude a portée sur la production des ménages, des institutions, dont les institutions 

scolaires, des commerces, des industries, et du secteur de la construction et de la 

démolition. Dans le cadre de l’analyse comparative des méthodologies de caractérisation, 

seule la partie consacrée aux institutions scolaire a été étudiée.  

Quatre institutions scolaires ont fait l’objet d’une étude de caractérisation des matières 

résiduelles. Il s’agit de l’école primaire Anne-Hébert (Québec), du Séminaire des pères 
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maristes (Sillery), du Cégep de Sainte-Foy et de l’École nationale d’administration 

publique (Québec). Une même méthodologie a été utilisée au sein de ces établissements. 

La collecte d’un équivalent de 25 sacs de résidus directement du conteneur ou de 

l’emplacement d’entreposage a été réalisée. Dans certains cas, les résidus ont été 

collectés en vrac et transvidés dans des sacs au moment de l’échantillonnage. Les 

matières ont été regroupées en fonction de la provenance et du contenu. Elles ont ensuite 

été mélangées et homogénéisées. Trois sous-échantillons de 120 litres chacun ont été 

prélevés. À tour de rôle, les sous-échantillons ont finalement été vidés sur les tables de tri 

et les résidus ont été triés et pesés selon les 25 catégories du protocole de tri, puis les 

matières ont été disposées selon leur principale filière de traitement. 
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Fiche 3 : Méthodologie du Cégep de Sorel-Tracy 

Nom de l’institution caractérisée Cégep de Sorel-Tracy 
Responsable de la caractérisation M. Marc Olivier, enseignant au DEC EHST au 

Cégep de Sorel-Tracy 
Date de la caractérisation Hiver 2010 
Effectif du personnel dans l’institution 210 
Effectif d’étudiants dans l’institution 1000 
Tonnage évalué de matières résiduelles 
produites  

30  tonnes  

Catégories de déchets retenues pour la 
caractérisation 

9 catégories (et 39 sous-catégories) : papier et 
carton, verre, métaux, plastique, matières 
organiques, encombrants et résidus, RDD, 
textiles, autres 

Pourcentage des matières résiduelles 
détournées 

100 %  

Pourcentage caractérisé des matières 
résiduelles détournées 

100 % 

Découpage retenu des zones à prélever Aucun 
Moment et durée de la caractérisation Pendant 5 jours aux heures d’enseignements 

pour un volume horaire moyen de 5h par 
personne et un volume horaire total de 100h. 

Effectif mobilisé pour la caractérisation ou 
personnel de collecte 

20 personnes 

Système de suivi choisi pour l’identification 
des sacs 

Étiquetage de tous les sacs avec le numéro ou 
le nom de la salle dont ils proviennent. 

Matériel utilisé Balance électronique, sarrau, gants jetables, 
plateau de type cafétéria, masques légers, 
lunettes de sécurité, feuillets d’inventaire 

Source des informations Protocole de caractérisation de matières 
résiduelles pour le cours 260-AF3-SO donné au 
Cégep de Sorel-Tracy, communication orale 
avec M. Marc Olivier. 

 

Cette méthodologie de caractérisation a été fournie par M. Marc Olivier, professeur à la 

Maitrise en environnement de l’Université de Sherbrooke et au DEC en Environnement, 

hygiène et sécurité au Cégep de Sorel-Tracy. 

Ce protocole est donc adapté à un travail scolaire et n’a pas de contrainte de personnel. 

C’est la raison pour laquelle le nombre de catégories étudiées et le volume horaire 

nécessaire à cette caractérisation est très important. Cependant, il est important de noter 

que suite à une communication avec M. Marc Olivier, procéder à une caractérisation selon 

8 catégories pourrait être suffisant. Ce travail de caractérisation est également fait chaque 

année depuis 2001 dans cette institution; le personnel chargé de la collecte est donc déjà 

sensibilisé, ce qui pourrait expliquer la possibilité d’utiliser un système de suivi des sacs 

de matières résiduelles aussi précis. 
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Fiche 4 : Méthodologie de l’Université de Sherbrooke 

Nom de l’institution caractérisée Université de Sherbrooke 
Responsable de la caractérisation M. Stéphane Meloche, technicien en matière 

résiduelle à l’Université de Sherbrooke 
Date de la caractérisation Hiver 2010 
Effectif du personnel dans l’institution 5000 
Effectif d’étudiants dans l’institution 15000 
Tonnage évalué de matières résiduelles 
produites  

Non disponible 

Catégories de matières résiduelles retenues 
pour la caractérisation 

4 catégories : PVM, fibre, matière organique, 
déchet ultime. 

Pourcentage des matières résiduelles 
détournées 

100 % de deux sections de bâtiments, section 
A4 (bâtiment d’enseignement dans la faculté 
d’enseignement) et section F1 (bâtiment 
administratif) 

Pourcentage caractérisé des matières 
résiduelles détournées 

100 % 

Découpage retenu des zones à prélever 2 zones : administration et enseignement 
Moment et durée de la caractérisation Le matin, 2 jours de suite (mercredi et jeudi) et 

répété deux semaines de suite pour une durée 
totale de 4 * 4h = 16h. 
 

Effectif mobilisé pour la caractérisation ou 
personnel de collecte 

2 équipes de 4 étudiants (une équipe par jour) 

Système de suivi choisi pour l’identification 
des sacs 

Les sacs ont été collectés pêle-mêle dans deux 
conteneurs distincts (un par bâtiments) et la 
couleur des sacs permet de connaitre le type de 
bac dont ils proviennent. 

Matériel utilisé Balance type pèse-poisson, des gants de 
laboratoire, une bâche. Il aurait fallu avoir des 
caisses pour ouvrir les sacs à la place de le faire 
à même le sol. 

Source des informations Réunion avec  M. Stéphane Meloche (Meloche 
2011), registraire de l’Université, site internet de 
l’Université 

 

A l’Université de Sherbrooke, il a été estimé irréaliste et inutile de collecter l’ensemble des 

matières résiduelles produites sur le campus principal. Il a donc été choisi de caractériser 

uniquement deux bâtiments considérés comme représentatifs des activités normales de 

l’Université. 

Le premier bâtiment est consacré aux activités administratives et il n’est pas ou très peu 

accessible aux étudiants. L’autre bâtiment est consacré à l’enseignement et aux activités 

liées à la présence d’étudiants, comme la restauration. Ce dernier bâtiment a été choisi 

dans la faculté d’enseignement afin de ne pas fausser les chiffres avec des déchets issus 

des activités de laboratoires ou de recherche. 
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Dans ces deux bâtiments, 100 % des déchets ont été détournés et caractérisés. Pour 

cela, il a été donné comme consigne au personnel responsable de la collecte de 

transvaser tous les déchets provenant du secteur choisi dans un conteneur de 8 verges 

cube, sans faire de différence en fonction de leur provenance (PVM, fibre, déchet 

ultime…). À la fin de la soirée de collecte, le conteneur installé devant la faculté 

d’éducation était proche de sa pleine capacité. 

L’identification des poubelles d’où provenaient les matières résiduelles s’est faite en 

fonction de la couleur du sac. Les sacs transparents provenaient des poubelles pour le 

PVM, les sacs bleus provenaient des poubelles pour les fibres, les sacs bruns étaient les 

sacs de matière compostable et les sacs noirs provenaient des poubelles de déchets 

ultimes.
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Fiche 5 : Méthodologie du ZOO de Granby 

 
Nom de l’institution caractérisée Zoo de Granby 
Responsable de la caractérisation Étudiants de l’Université de Sherbrooke 
Date de la caractérisation Été 2010 
Effectif du personnel dans l’institution Ne s’applique pas 
Effectif d’étudiants dans l’institution Ne s’applique pas 
Tonnage évalué de matières résiduelles 
produites  

2,819 tonnes/ 2 jours 

Catégories de matières résiduelles retenues 
pour la caractérisation 

10 catégories : aluminium, métal, papier et 
carton, plastique 1 à 5, plastique 6, verre, autres 
déchets valorisables, déchets dangereux, 
déchets ultimes dont le plastique 7, matière 
organique. 

Pourcentage des matières résiduelles 
détournées 

100 % des déchets du ZOO 

Pourcentage caractérisé des matières 
résiduelles détournées 

20 % choisi aléatoirement (563,8 kg/ 2 jours) 

Découpage retenu des zones à prélever 5 zones : ZOO, espaces employés, restauration, 
zone récréative aquatique, stationnement 

Moment et durée de la caractérisation Le matin, pendant 2 jours de suite pour une 
durée totale de 21h. 

Effectif mobilisé pour la caractérisation ou 
personnel de collecte 

4 étudiants 

Système de suivi choisi pour l’identification 
des sacs 

Les sacs des différentes zones ont été identifiés 
à l’aide de ruban électrique de différentes 
couleurs en fonction de leurs zones. Cette 
identification s’est faite avant le ramassage. 

Matériel utilisé Balance type pèse-personne, sept poubelles 
vides pour y déposer le contenu à peser, table 
pour effectuer le tri, point d’eau courant, 
survêtement protecteur de type Tyvek, botte en 
caoutchouc, gants anti-coupures, gants de 
vaisselle, masque anti-poussière, ruban adhésif 
de type duct-tape, lunette de protection, 
guenilles. 

Source des informations Rapport sur la caractérisation du Zoo de Granby 
et communication orale avec Mme. Laurence 
Roy-Grégoire. 

 

Cette caractérisation a été précédée par une journée d’observation et par une autre 

journée de préparation afin de s’assurer que toutes les ressources nécessaires au bon 

déroulement du mandat avaient été identifiées et qu’elles seraient disponibles au moment 

opportun. 

De plus, afin de coordonner au mieux les différentes ressources concernées au moment 

de la collecte des matières résiduelles, un document de sensibilisation et d’explication a 

été diffusé auprès du personnel responsable de cette tâche. 
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Les deux jours de collecte ont d’abord commencé par un enlèvement de l’intégralité des 

déchets présents sur le site étudié 24 h avant la caractérisation et par l’identification de 

tous les nouveaux sacs mis en place. Ainsi, tout ce qui est ramassé le matin de la 

caractérisation aura été exclusivement produit le jour d’avant et le résultat obtenu sera 

significatif pour une production de 24 h. 

L’équipe qui a effectué cette caractérisation était initialement partie pour faire ce travail sur 

une période plus importante, mais face à l’ampleur de la tâche, elle a révisé son protocole 

pour faire uniquement deux jours de caractérisation. De plus, lors de la communication 

orale avec la coordinatrice de ce travail, il a été mis de l’avant que la gestion du personnel 

responsable de la collecte est une des tâches les plus ambitieuses et surtout, une des 

plus importante pour s’assurer du succès du travail. 
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ANNEXE 2 : FICHE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES INCLUSES AU SEIN DES 9 
CATÉGORIES DE TRI 
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ANNEXE 3 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS OBJECTIFS DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  À ATTEINDRE AU CÉGEP DE SHERBROOKE 

Certification LEED 

pour bâtiments 

existants 

Attestation « ICI on 

recycle » niveau 2 

Attestation « ICI on 

recycle » niveau 3 

Politique québécoise 

de gestion des 

matières résiduelles 

2011-2015 

Politique de 

développement 

durable du Cégep de 

Sherbrooke 

Mise en valeur de 50 

et 95 % des produits 

de consommation 

courante 

Mettre en œuvre un 

minimum de cinq 

mesures de réduction 

et/ou de réemploi qui 

touchent à au moins 

trois catégories de 

matières résiduelles 

Mêmes objectifs que 

le niveau 2 en plus 

d’atteindre un taux 

global de mise en 

valeur de 80 % sur le 

potentiel valorisable, 

pour le recyclage et 

la valorisation des 

matières résiduelles 

Ramener à 700 kg / 

habitant la quantité 

de matières 

résiduelles éliminée 

plutôt que les 810 kg 

actuels 

Article 6.7 : Favoriser, 

dans l’ordre, la 

réduction à la source, 

le réemploi, le 

recyclage et la 

valorisation des 

matières résiduelles 

afin d’en minimiser 

l’élimination 

Mise en valeur de 75 

et 95 % des produits 

durables 

Mettre en œuvre des 

mesures de 

recyclage et/ou de 

valorisation pour un 

minimum de trois 

catégories de 

matières résiduelles 

 

Recycler 70 % du 

papier, du carton, du 

plastique, du verre et 

du métal résiduels 

Article 6.8 : Améliorer 

constamment les 

pratiques de gestion 

et d’utilisation des 

matières 

dangereuses 

Mise en valeur de 

80 % des piles  

Réaliser au moins 3 

activités d’information 

et/ou de 

sensibilisation sur la 

gestion responsable 

des matières 

résiduelles auprès du 

personnel et/ou de la 

clientèle 

 

Traiter 60 % de la 

matière organique 

putrescible résiduelle 

au moyen de 

procédés biologiques  

 

Réduction du 

mercure dans les 

ampoules : 95 % 

  

Recycler ou valoriser 

80 % des résidus de 

béton, de brique et 

d’asphalte 

 

Modifications et 

ajouts aux 

installations entre 70 

et 95 % 

 

  

Acheminer vers un 

centre de tri 70 % 

des résidus de 

construction, de 

rénovation et de 

démolition du secteur 

du bâtiment 

 

 


