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Le tri à quatre voies - Locaux
Quelques changements
s'opèrent dans les établissements secondaires du CSSDM.
Une mise à niveau du système de récupération des matières recyclables et
l'arrivée des bacs bruns pour la collecte des résidus alimentaires.
Le CSSDM adapte ses pratiques au niveau de la gestion des matières résiduelles (GMR).
Les bacs des locaux sont retirés, mais en contrepartie, des stations de tri à quatre voies
sont installées dans les lieux communs comme des couloirs à chaque étage et les salles à manger.
Le concierge vide les stations de tri en remplaçant les sacs :
- sacs transparents pour les bacs verts et bleus,
- sacs compostables pour les bacs bruns,
- sacs opaques noirs pour les bacs noirs.
Le concierge nettoie au besoin
les bacs des stations de tri.

Le tri à quatre voies - Matières de chacune des quatre voies
Papier et carton

Plastique, verre, métal et
contenants multicouches

Résidus alimentaires et
papier essuie-mains

Déchets ultimes

Voie verte

Voie bleue

Voie brune

Voie noire

Bac vert

Bac bleu

Bac brun (beige)

Poubelle noire (grise)

Le tri à quatre voies

EXPLICATIONS RELATIVES AUX ILLUSTRATIONS
Voici ce qui devrait se retrouver dans chaque bac :
Bac vert : dessin sur feuille de papier, journal, boite de carton, rouleau d’essuie-tout, rouleau de papier hygiénique,
boite de mouchoirs, boite de biscuits, boite de carton d’œufs, boule de papier, etc.
Bac bleu : bouteille en plastique d’eau, boule de papier d’aluminium, grand pot de yogourt, berlingot de lait, boite à boire,
assiette d’aluminium, petit pot en plastique de compote de pomme, sac en plastique, bouteille de yogourt à boire ''YIP'',
cannette de jus de légumes, conserve de thon, sac à sandwich refermable ''ZIP'', etc.
Bac brun : trognon de pomme, pelure de banane, pelure d’orange, pêche moisie, reste de sandwich, papier essuie-mains,
boite de pizza souillée, reste de pizza, reste de spaghettis, pelure et noyaux d'avocat, coquille d'oeuf, etc.
Poubelle : emballage de barre tendre, emballage de sac de chips, fourchette en plastique #6 à usage unique, emballage de
biscuit,
emballage de fromage, pot de yogourt en plastique #6, pellicule/couvercle du yogourt, paille et son emballage,
verre à usage unique (café), crayon brisé, aiguisoir brisé, etc.
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Plus aucun bac dans les locaux.

Bac vert

Bac brun (beige)

Bac bleu

Poubelle noire (grise)

Non plus de poubelles ''orphelines''

X
Grande poubelle

Le tri à quatre voies - Station de tri

Le tri à quatre voies - Avantage des stations de tri
On ajoute des stations de tri à chaque étage
Les avantages des stations de tri :
1 - À proximité des locaux : On n'est pas trop longtemps à
l'extérieur du local pour déposer les matières.
2 - À chaque étage : On retrouve les quatre voies à chaque
étage pour bien trier les matières.

3 - Installation murale : Les bacs n'encombrent pas le sol,
permettant ainsi le nettoyage du plancher.
4 - Amélioration du tri des matières : Grâce à une l'offre
systématique des quatre voies côte à côte, le tri des
matières sera amélioré.

Le tri à quatre voies - Salle à manger
S'il n'y a aucune consommation de papier dans la salle à manger la voie verte n'est pas pertinente dans ce lieux

Voie noire

Voie brune

Voie bleue

Le tri à quatre voies - Salle des toilettes
La poubelle est remplacée*
par un bac roulant brun dans les grandes salles de toilettes du RDC
et par un plus petit bac brun/beige aux toilettes des étages .

X
Grande poubelle

Pratiquement 100% du contenu des poubelles des toilettes
est du papier essuie-mains
*Les petites boites blanches restent présentes dans les cabines

Bac roulant brun

Papier essuie-mains

Le tri à quatre voies - Lieux centralisés
Sac transparent
de la voie verte
à transvider ou à déposer
dans un bac roulant vert.

Bac roulant vert

Sac transparent
de la voie bleue
à déposer dans un
bac roulant bleu ou vert.

Bac roulant bleu

Sac compostable
de la voie brune
à déposer dans un
bac roulant brun.

Bac roulant brun

Sac noir de la voie noire
à déposer dans un
conteneur métallique extérieur
ou dans un bac roulant noir.

Bac roulant noir

Le tri à quatre voies - Voie verte - Papier et carton
Le sac transparent de papier et carton
est transvidé ou déposé
dans le bac roulant vert.

Tous les papiers et les cartons
sont déposés dans le bac vert
avec sac transparent
de la station de tri.
Ce bac est vidé tous les jours
par un concierge
et le sac est déposé ou vidé
dans un grand bac roulant vert
qui n'a pas besoin de sac.
Les boites de carton ondulées peuvent
aller aussi dans les bacs roulants verts,
ou être déposées en ballots à côté
des bacs roulants verts.

Papier et carton

Les bacs roulants verts sont vidés
par le camion de la collecte
des matières recyclables.

Bac vert de la station de tri
avec sac transparent

Bac roulant vert

Et le camion est vidé
au centre de tri !

Le tri à quatre voies - voie bleue
Le sac transparent de plastique, verre,
métal et contenants multicouches
est déposé dans le bac roulant bleu.

Sac transparent

Tous les contenants multicouches,
les plastiques, le verre et le métal
sont déposés dans le petit bac bleu.
*** Sachez qu'il n'est pas obligatoire
de rincer les contenants recyclables
à l'école.
Attention, c'est bien obligatoire de le faire
à la maison ***
Le bac de la station de tri est vidé
quotidiennement dans
un grand contenant bleu
qui est muni d'un sac transparent.

Plastique, verre, métal et
contenants multicouches

Bac bleu de la station de tri
avec sac transparent

Bac roulant bleu

Les sacs transparents sont ramassés
par le camion de la collecte
des matières recyclables,
pêle-mêle avec le papier-carton.
Le tout est vidé au centre de tri !

Le tri à quatre voies - voie brune
Le sac compostable de résidus alimentaires
et de papier essuie-mains
est déposé dans le bac roulant brun.

Sac compostable

Tous les résidus alimentaires,
ainsi que les papiers et cartons souillés
par des aliments, sont déposés
dans le bac brun de la station de tri
du couloir ou de la salle à manger.
Le papier essuie-mains peut donc aller
dans le bac brun (sauf s'il est utilisé
avec des produits nettoyants).
Celui-ci est vidé quotidiennement
dans un grand bac roulant brun
muni d'un sac compostable.

Résidus alimentaires et
papier essuie-mains

Les bacs roulants sont vidés
par le camion de la collecte
des résidus alimentaires.

Bac brun de la station de tri
avec sac compostable

Bac roulant brun

Ces matières sont transformées
soit en compost, soit en biogaz.

Le tri à quatre voies - voie noire

Le sac opaque noir de déchets ultimes
est déposé dans un bac roulant noir
ou un conteneur métallique extérieur.

Malgré tout, il existe encore
des déchets ultimes qui ont leur place
dans les poubelles.
Tous les produits multimatières
(le masque de procédure), les matières
mixtes, comme le plastique métallisé
(sac de croustilles), le papier métallisé
(pellicule couvercle des petits pots de
yogourt), papier plastifier, etc.
Il y a aussi le plastique #6, le
caoutchouc, le silicone, les tissus, etc.

Déchets ultimes

Moyen bac noir
avec sac opaque noir

Bac roulant noir
avec sac opaque noir

Ces moyens bacs sont vidés
au moins une fois par jour
par le concierge de l'école.
Les sacs sont ramassés
par le camion de la collecte des ordures.
Qui est vidé
au site d'enfouissement ... au dépotoir !

Le tri à quatre voies - Aide-mémoire
0 - Installation du matériel
Dans les locaux:
- Retirer les anciens contenants
(bac vert et moyenne poubelle).
Dans les salles de toilettes:
- Retirer les grosses poubelles.
- Remplacer les poubelles par les grands bacs
roulants bruns ou de moyens bacs bruns/beiges.
- Installer les affiches plastifiées au-dessus des bacs.
Dans la/les salle(s) à manger:
- Retirer les grosses poubelles et/ou bacs roulants.
- Installer la/les station(s) de tri avec tablette(s).
- Apposer les affiches au-dessus de chaque
section de la station de tri.
Dans les corridors:
- Retirer les grosses poubelles ''orphelines''.
- Installer les stations de tri au mur à chaque étage.
- Apposer les affiches au-dessus des stations de tri.

1 - Au quotidien

Salle de toilettes:
Salle à manger:
- Utiliser le papier essuie-mains
- Consommer
- Déposer le papier essuie-mains dans le bac brun/beige
- Trier dans la station de tri
- Vider le bac brun/beige dans une station de tri
- Changer les sacs (concierge)
(le concierge)
- Nettoyer (concierge)
- Nettoyer les bacs au besoin (le concierge)
Station de tri :
- Vider quotidiennement les petits bacs de locaux dans les moyens bacs de
même couleur de la station de tri (les élèves).
- Vérifier fréquemment le taux de remplissage des moyens bacs (le concierge).
- Changer les sacs quotidiennement (le concierge).
- Déposer les sacs dans les bacs roulants de la couleur correspondante
ou dans le conteneur extérieur (le concierge).
2 - Chaque semaine ou aux deux semaines
Collectes des matières recyclables :
- Sortir les bacs roulants verts et bleus
- Sortir les sacs transparents
- Sortir les boites de carton en ballots

Collectes des résidus alimentaires :
- Sortir les bacs roulants bruns
Collecte des ordures ménagères :
- Sortir les bacs roulants noirs
- Sortir les sacs opaques noirs

Le tri à quatre voies - Ressources
Saviez-vous qu'il existe:
- Deux vidéoclips :
Mets du respect dans ton bac – Vidéoclip d’Alaclair Ensemble
Mets du respect dans ton bac – version Père-Marquette
- Des ''Activités pédagogiques ludiques en gestion des matières résiduelles''
pour apprendre à bien trier les matières.
Elles ont été conçues pour le primaire, mais ...
... on aime tous jouer au jeu des sept erreurs !
Envoyer vos commentaires,
des photos de vos initiatives en environnement
et toute question :
gmr@csdm.qc.ca

