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Aperçu de la présentation
1. Contexte

– Plan de gestion des déchets solides (PGDS) – 
L’urgence d’agir

– Des 3R à Zéro déchets
2. Utilisateur-payeur

– Frais de déversement/Nombre limite de contenants 
à déchets

3. Interdictions de jeter des matières résiduelles
– Réglementation, collaboration, sensibilisation

4. Octroi des permis de gestion de flux des résidus 
(PGFR)

– Règles de jeu équitables



Territoire



Données démographiques

• Population : 148 000
– Collecte résidentielle :

• Ville de Nanaimo - 25 000 maisons unifamiliales
• DRN - 25 000 maisons unifamiliales

– Collecte des déchets industriels, commerciaux et 
institutionnels (ICI) : secteur privé

• Résidus alimentaires du commerce
• Immeubles multi-logements

– Le DRN est responsable de la planification et de l’élimination
• Site d’enfouissement régional
• Station de transfert de Church Road



Plan de gestion des déchets 
solides (PGDS)

• Mandaté par la province 
(Environmental Management Act)

• PGDS du DRN
– Élaboré en 1988
– Modifié en 1996 – Plan des 3R
– Modifié en 2004

• Plan Zéro déchets (75 %)
– Gestion de la demande
– Règlement sur les permis de gestion de 

flux des résidus (PGFR)
• Plan de gestion des matières 

résiduelles
– Infrastructure de gestion des matières 

résiduelles



Capacité des sites d’enfouissement – 
L’urgence d’agir



Concept de parc municipal



1995 – Plan des 3R



2004 - Plan Zéro déchets
« … s’efforcer constamment de réduire la quantité de 

résidus qui doivent être éliminés. »



2004 – Plan Zéro déchets
Programme de sensibilisation au 
compostage

Programme de sensibilisation dans les 
écoles

Campagne de promotion et de 
sensibilisation Zéro déchets

Programme interdisant les décharges 
sauvages

Élargissement des interdictions 
d’élimination de matières

Résidus alimentaires du commerce
Résidus de jardin
Résidus de bois
Produits d’intendance environnementale



2004 - Plan Zéro déchets

Étude sur la composition des 
matières résiduelles

Soutien technique – Octroi 
PGFR

Étude sur la collecte des 
résidus alimentaires et de 
jardin en bordure de rues 

Compostage des résidus de 
jardin aux installations 
d’élimination du DRN

Collecte des déchets et des 
matières recyclables en 



Composition des résidus (2004)

Food Waste
31%

Yard Waste
7%

Compostable Paper
4%

Plastic
12%

HHW
1%

Small Appliances
2%

Bulky Goods
2%

Diapers / Personal Hygiene
3%

Metal 
5%

Textiles
6%

Paper
8%

C&D
11%

Glass
2%

Carpet & Underlay
1% Mattresses

1%

Beverage Containers
1%

Other
1%

Fines
1% Electronics

0.4%

Rubber / Tires
0.2%



2005 à 2009 - Nouveaux éléments 
du programme Zéro déchets

2006
Interdiction d’éliminer les résidus 
alimentaires du commerce

2008
Projet-pilote de collecte de résidus 
alimentaires des maisons unifamiliales
Interdiction d’éliminer les résidus de bois

2009
DP pour la collecte de déchets, résidus 
alimentaires et matières recyclables
Contrat de traitement des matières 
organiques
Station de transfert des résidus alimentaires

2010
Collecte de résidus alimentaires des 
maisons unifamiliales



Valorisation des déchets DRN
70 %



Production de matières 
résiduelles

70 %



Taux annuel de déchets par 
personne



Comparaison - Taux de déchets 
en 2006



Comment y sommes-nous arrivés?
• Politiques d’utilisateur-payeur

– Frais de déversement
– Frais d’utilisateurs pour la collecte de déchets et de 

matières recyclables
– Nombre limite de contenants à déchets  

• Interdictions sur l’élimination au site d’enfouissement
– Réglementation
– Collaboration
– Sensibilisation
– Application

• Programme d’octroi de permis de gestion de flux des 
déchets
– Infrastructures de recyclage du secteur privé
– Règles de jeu équitables



Frais de déversement - DRN



Collecte de déchets basé sur le 
système d’utilisateur-payeur

• Formule intégrale d’utilisateur-
payeur

• Limite d’un contenant par 
semaine

• Étiquettes pour contenants/sacs 
en surplus

• Programme actuel - collecte de 
déchets : hebdo. / collecte de 
matières recyclables : aux 2 sem.

• En 2010 : collecte hebdomadaire 
de résidus alimentaires; collecte 
aux   2 semaines de déchets et 
de matières recyclables



Interdictions d’élimination au site 
d’enfouissement

• Déchets interdits en vertu 
du règlement 1531
– Résidus organiques du 

commerce
– Carton ondulé
– Résidus de jardin
– Gypse
– Résidus de défrichement
– Métaux
– Papier recyclable
– Produits d’intendance 

environnementale
– Résidus de bois



Interdictions – Collaborer et 
sensibiliser

• Collaborer avec les 
transporteurs
– Rencontres fréquentes 
– Bâtir la confiance

• Sensibiliser les 
producteurs de déchets
– Créer une base de données
– Ateliers
– Documents de promotion/ 

sensibilisation
– Suivi



Application de la réglementation

• Inspection des 
chargements

• Avis de transgression
– Émis au transporteur
– 3 fois les frais de 

déversement
• Agent de conformité

Zéro déchets
– Collabore avec le 

transporteur pour sensibiliser 
les producteurs de déchets

– Fait le suivi des 
transgressions



Règlement sur les permis de 
gestion de flux des déchets

• Protection de 
l’environnement

• Stimuler les investissements 
du secteur privé

• Normes élevées 
d’exploitation aux 
installations de recyclage

• Cadre réglementaire 
commun

• Prévention des décharges 
sauvages



Décharges sauvages



Respect du programme Zéro 
déchets

• Observation, 
consignation, rapports
– Enquêter sur les plaintes

– Cerner les responsables

– Les charger du nettoyage

– Engager un entrepreneur 
pour le nettoyage quand il 
est impossible de trouver 
les responsables

– Poser la signalisation



Conclusions
• Il est possible d’atteindre 50 % et plus par :

– La réglementation
– La collaboration
– La sensibilisation
– L’application

• Questions?
– Personne-ressource :

• Carey McIver, directeur, Matières résiduelles solides
• 250-390-6539
• Courriel  clmciver@rdn.bc.ca
• www.rdn.bc.ca

mailto:clmciver@rdn.bc.ca
http://www.rdn.bc.ca/
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