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Contexte 



On gagne tous à trier ! 

• Cadre et objectifs :  
• Renouvellement des contrats de collecte  

dans trois arrondissements en 2015 

• Optimiser et harmoniser les collectes des matières résiduelles 

• Résultats :  

• - 15 % de baisse de coûts en 2015 pour  

les trois arrondissements 

Objectif et résultats 



Étape 1 :  

Organiser les données 

Simuler les scénarios 



On gagne tous à trier ! On gagne tous à trier ! 

 
 

Création à l’interne d’un outil novateur – SIMCOL 

Basé sur une multitude de données spécifiques à la VDQ :  

• Les unités d’occupation (uo) 

• Les coûts de collecte 

• Les quantités générées par habitant 

• Les types de contenants 

• Les types de camions, capacité, coûts 

horaires, temps pour remplissage, etc. 

• Les usages (résidentiel ou non) 

• Les kilomètres de rues 

• Les sens uniques 

• Les stationnements en bordure de  

rue et les cours disponibles 

 

SIMCOL 

• L’inventaire des contenants utilisés 

(étude CMQ, juillet 2014) 

• La population desservie 

• Le coût des contenants à fournir, 

livraison et installation 

• Le nombre de voyages  

• La fréquence et la vitesse de levées 

• Le nombre d’heures par camion  

• Le nombre de camions requis 

• etc.  

 

Une première au Québec !  
Aucune analyse aussi poussée et détaillée des collectes ne s’est faite 

pour une municipalité, à ce jour, au Québec (dans le monde ?) 



Étape 2 :  

Optimiser et harmoniser 

les collectes 



On gagne tous à trier ! 

1. Définir des standards : 

• deux types de clientèle selon le mode de collecte 

(sans distinction entre les ICI et le résidentiel) : 

 Collecte par conteneur (gros producteurs et zones 

industrielles) :  

 30 % des coûts de collecte et des unités d’occupation (uo) desservies 

 Collecte à la porte (petits producteurs) 

 70 % des coûts de collecte et des unités d’occupation (uo) desservies 

 

• 4 milieux spécifiques  

 

Outils d’optimisation 

et d’harmonisation 



On gagne tous à trier ! 

Outils d’optimisation 

et d’harmonisation 



On gagne tous à trier ! 

Adapter les pratiques à la clientèle et aux milieux  

• Petits producteurs :   

 Collecte par bacs roulants de 240 L à 1100 L 

 Matières recyclables : collecte toutes les deux semaines 

toute l’année 

 Ordures : collecte toutes les deux  semaines d’octobre 

à avril et chaque semaine d’avril à octobre 

 

Outils d’optimisation 

et d’harmonisation 

 Latéral 

Général et Mi-dense  

Interdit dans les milieux  
Général et Mi-dense 

Interdit dans le Général 
Autorisé dans le Mi-dense 



On gagne tous à trier ! 

2. Adapter les pratiques à la clientèle : non intégré  

en 2015 

• Gros producteurs : 

 Collecte par conteneurs à chargement avant  

ou transrouliers 

 Matières recyclables et ordures  

 selon le taux de remplissage 

Outils d’optimisation 

et d’harmonisation 

Chargement 
avant sur 

roues 

Chargement avant 
compartimenté 

Chargement 
avant standard 

Chargement 
avant  

semi-enfouis 

Chargement           
avant 

Tous les milieux et zones industrielles 



On gagne tous à trier ! 

Outils d’optimisation 

et d’harmonisation 

Lissage et uniformisation des collectes 

• Régularité du service 

• Secteurs uniformes 
 

 

 

Autres éléments limitant l’incertitude des collecteurs 

• Détailler et préciser les informations 

• Spécialiser les contrats (par milieu ou par type de 

camions) 

 

 

 



Résultats financiers 



On gagne tous à trier ! 

Bilan pour 2015 

TOTAL POUR MATIÈRES RECYCLABLES SEULES 

Nom activité Avec anciens contrats Avec nouveaux contrats 

GRAND TOTAL      4 109 069  $            3 171 400  $  

Différence :  
       

 (937 668,84) $  

TOTAL TOUTES COLLECTES 

Nom activité Avec anciens contrats Avec nouveaux contrats 

GRAND TOTAL    11 513 248  $            9 977 075  $  

Différence :  
    

 (1 536 172,66) $  



On gagne tous à trier ! 

Rappel des  

éléments clés 

• Standardisation :  
• Contenants uniques selon milieux 

• Envergure des contrats :  

• Certains contrats transversaux (taille critique) 

• Homogénéité des secteurs du lundi au vendredi 

• Limiter les incertitudes pour les collecteurs :  

• Données détaillées dans les devis 

 



La suite : continuer à 

mesurer et à optimiser 



On gagne tous à trier ! 

Outils d’optimisation 

et d’harmonisation 

Technologies de mesure et de contrôle pour le futur : 

mieux connaitre et mieux informer 

• Puce = taux de présentation et rééquilibrage des 

circuits de collecte 

• Capteur de niveau = optimisation des circuits de 

collecte et baisse des fréquences 

• Pesée embarquée = facturation des ICI, équité, 

optimisation des circuits de collecte 

• Caméra = gestion des plaintes 

• GPS = soutien aux autres outils de mesure et suivi 

des opérations de collecte 

 

 

 


