
 

Étude sur la composition des déchets de la région de Fundy  
 

Étude financée par le Fonds en fiducie pour l'environnement  
Menée du 3 au 14 novembre 2014 

Gestion des déchets solides de Fundy a fait appel à AET Group pour mener une étude sur la composition 
des déchets reçus au site d’enfouissement de Crane Mountain. Cette étude, menée pendant deux 
semaines en novembre, a analysé la composition des déchets venus des quatre secteurs générateurs de 
déchets suivants : résidentiel, ICI (institutionnel, commercial et industriel), immeubles d’habitation et 
zones de déchargement publiques (ou déchets apportés par les gens eux-mêmes). Au total, on a 
procédé à la collecte, au tri et à l’analyse de 50 échantillons. 

Déchets ménagers 
Pour déterminer le profil des déchets générés par le secteur résidentiel, on a prélevé 15 échantillons 
dans chacune des municipalités de la région de Fundy, notamment Saint John, Rothesay, Quispamsis, 
St. Martins, Grand Bay-Westfield, Hampton et un district de services locaux. 

 



Profil général des déchets du secteur résidentiel

 

 
Les matières organiques sont les éléments qui se retrouvent en plus grande quantité dans ce profil des 
déchets ménagers. Elles sont suivies du papier et des matières plastiques. 

Bien qu’il soit possible de composter toutes les matières organiques contenues dans les déchets et de 
recycler 90 % du papier et du carton, on a constaté que seulement 23 % des plastiques étaient 
recyclables. La majorité des plastiques est constituée de diverses matières (p. ex., jouets, produits en 
plastique durable et plastiques mélangés) lesquels ne sont pas recyclables. 
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Le profil du secteur résidentiel 
catégorise les déchets par type de 
matières. Remarque : toutes les 
matières des catégories Produits de 
papier et Plastiques ne sont pas 
recyclables.  



Possibilité de réacheminement additionnel – secteur résidentiel  

 

 

  

Les matières recyclables trouvées dans les déchets ménagers correspondent à 4660 tonnes par année. 
Les matières compostables (déchets de cuisine et de jardin) représentent 19 % des déchets ménagers, 
soit 3910 tonnes de matières jetées à la poubelle chaque année. 
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Le papier et le carton 
constituent 71 % des matières 
recyclables trouvées dans les 
déchets.  

41 % des déchets ménagers 
pourraient être recyclés ou 
compostés.  



 

  Programme de la région 
de Fundy 2014 

Estimation/année selon 
l’étude  

Possibilité d’économies 
additionnelles pour les 
municipalités 

Recyclage Dépôts :      7600 tonnes Résidentiel :  4660 tonnes @ 108 $/t = 503 280 $ 
Compostage Bacs verts : 7800 tonnes Résidentiel :  3910 tonnes @108 $ - 28 $/t = 312 800 $ 

Feuilles mortes et déchets de jardin 
L’étude indique que le programme de feuilles mortes et déchets de jardin fonctionne bien. En 2012, 
Gestion des déchets solides de Fundy a imposé une restriction sur l’envoi des feuilles mortes et des 
déchets de jardin au site d’enfouissement. Les frais pour les chargements de déchets contenant ces 
types de matières peuvent être calculés à taux double, soit 216 $/tonne. 

Les feuilles mortes et les déchets de jardin constituent de 2 % de l'ensemble des déchets ménagers. 
L’étude a été menée pendant les deux premières semaines de novembre, une période où une grande 
quantité de feuilles sont recueillies. La restriction aide à privilégier le compostage des feuilles plutôt que 
la mise aux ordures. 

Halifax 
Du côté d’Halifax, une étude sur la composition des déchets a été menée en 2009. Comparativement, la 
région de Fundy obtient d’assez bons résultats, étant donné que nous avons des programmes à 
participation volontaire et que le recyclage se fait dans des dépôts. 

Halifax assure un service de collecte de matières recyclables et de chariots verts. En 2009, la collecte 
était limitée à 6 sacs aux deux semaines, et des restrictions provinciales s’appliquaient aux matières 
organiques et recyclables acceptées au site d’enfouissement. 
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Secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) 

En tout, 21 chargements de déchets issus d'entreprises et établissements industriels choisis au hasard 
ont été triés, pesés et analysés au cours des deux semaines d’étude. 

 

 

Les matériaux de construction comme le bois traité ou peint, ainsi que le bois de construction propre et 
les cloisons sèches, constituent la majorité des déchets du secteur ICI, soit 21 % du total. Les déchets de 
la catégorie « Autres » (meubles, pneus et produits en caoutchouc), qui représentent 18 % des déchets 
ICI, viennent en deuxième position.   
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Le profil des déchets ICI catégorise 
les déchets par type de matières. 
Remarque : toutes les matières des 
catégories Produits de papier et 
Plastiques ne sont pas recyclables. 



Possibilité de réacheminent des déchets ICI
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Produits recyclables valorisables : 
papier, carton, plastique, métal et 
contenants à boisson. 

28 % des déchets du secteur ICI 
pourraient être réacheminés par des 
programmes de compostage et de 
recyclage. 



Possibilité de réacheminement additionnel général  
L’étude a établi qu’il serait possible de recycler ou de composter 29 % des déchets des quatre secteurs 
(résidentiel, ICI, immeubles d’habitation et zones de déchargement publiques ou déchets apportés par 
les gens eux-mêmes) reçus au site d’enfouissement de Crane Mountain. C’est l'équivalent de 
10 248 tonnes de matières recyclables et 9 053 tonnes de déchets compostables par année. 
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Produits recyclables valorisables : 
papier, carton, plastique, métal et 
contenants à boisson. 
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