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Les multiples impacts de la pandémie de la Covid-19 sont sans précédent. L’industrie du recyclage 

n’est pas épargnée. Le présent document se veut un survol de ces impacts, plus particulièrement 

en ce qui concerne les systèmes de collecte sélective des matières recyclables. Ce survol a été 

largement guidé par la veille médiatique que Éco Entreprises Québec (ÉEQ) effectue sur le sujet, 

en plus de la consultation des sites web des gouvernements provinciaux et de différents 

organismes œuvrant en gestion de matières résiduelles. Il va sans dire que la situation évolue 

rapidement et que ce portrait devra être mis à jour au fil du temps. 
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Une première : La collecte sélective reconnue comme service essentiel dans la plupart des 
territoires. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Les municipalités et les entrepreneurs responsables des collectes et du tri ont mis sur 
pied des plans de contingence assurant avant tout la santé et la sécurité des employés 
et des résidents. La collecte des déchets et des matières organiques a donc tendance à 
être priorisée, le recyclage étant moins problématique du point de vue de la salubrité. 

 

 
 

Implantation des mesures de distanciation sociale et des consignes sanitaires dans les 
municipalités. 
 
Difficulté à se procurer les équipements de protection individuelle (ÉPI). 
 

 
 

Diffusion de messages concernant la bonne disposition du matériel contaminé (gants, 
masques, lingettes ...). 

 

 
 

Diminution du volume de matières recyclables dans le secteur des ICI (industries, 
commerces et institutions). 
 
Augmentation du volume dans le secteur résidentiel : 

 Différentes sources indiquent une augmentation entre 12 % et 20 % des matières 
recyclables. 

 Pour les déchets, on parle plutôt d’une augmentation de l'ordre de 30 %.  
 

 
 

Les opérateurs de centres de tri semblent être davantage touchés que les collecteurs 
en ce qui a trait aux enjeux de ressources humaines : 

 Crainte d’infections due à la durée de vie du virus sur diverses matières et à la 
contamination par aérosol. 

 Organisation des opérations pas toujours compatible avec les consignes de 
distanciation sociale et espaces clos insuffisamment ventilés. 

 Employés ayant diverses limitations (physiques et psychologiques). 
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Préalablement à la COVID-19, les centres de tri du Québec vivaient déjà les enjeux suivants :  
 

• Recherche de débouchés pour les matières qui étaient auparavant exportées, entre 
autres les papiers, les sacs de plastique et les contenants multicouches;  

 
• Volumes importants de ballots entreposés;  
 
• Situation financière difficile en raison de la diminution des prix de vente des matières et 

de l’augmentation des coûts du tri (p. ex. : ajout d’équipements et de trieurs, ralentissement 
des lignes de tri, augmentation des heures dédiées au tri).    

 

 
Plusieurs voix s’élèvent pour souligner l’importance que joue l’industrie du recyclage dans la chaîne 
d’approvisionnement. Considérant l’impact significatif de la pandémie sur les sources 
d’approvisionnement de matières recyclables d’origine commerciale et des programmes de 
consigne, les manufacturiers s’adaptent et se tournent davantage vers les matières 
provenant des collectes en bordure de rue du secteur résidentieli.  
 

 
À titre d’exemple, Tori Beckett, de Great Lakes Tissue, insiste sur l’importance des programmes 
de recyclage pour les opérations de la compagnie. Leurs produits sont fabriqués à partir de 100 % 
de matières recyclées. Selon madame Beckett, si les collectes de matières recyclables venaient à 
être interrompues, leur production serait sérieusement compromiseii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bir.org/the-industry#:~:text=RECYCLED%20MATERIALS%20SUPPLY%2040%25%20OF,to%20be%20many%20times%20higher
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partielles dans 
certains centres 
de tri  
 

 
Collecte 
généralement 
maintenue 

 
Importantes 
interruptions de 
services pour les 
territoires et les 
provinces 
maritimes 

 
De manière 
générale, désir de 
maintenir le 
service de collecte 
 
Fermeture de 
certains centres 
de tri et 
interruption du 
service de collecte  
 
 

 
Impacts différents 
selon les pays 
 
Collecte 
généralement 
maintenue 
 
Fermeture de 
centres de tri 
 
Interruption de 
collectes 

 
 



  

© Éco Entreprises Québec 2020 
 

5 Impact de la COVID-19 sur les systèmes de collecte sélective |  

 
 
Portrait par région 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans son décret 223-2020 du 24 mars 2020, le gouvernement ordonne de réduire au minimum, à 
compter du mercredi 25 mars à 00:01, l’ensemble des services et activités qui ne sont pas 
prioritaires. 
 

• Toutes les entreprises produisant des intrants ou des matières premières nécessaires aux 
services et activités prioritaires doivent maintenir leurs activités en conséquence, en tenant 
compte des directives de la santé publique. 

 

 
Afin de répondre aux questionnements des municipalités et des centres de tri, RECYC-QUÉBEC, 
en collaboration avec le MELCC, le MAMH et d’autres intervenants gouvernementaux, ont travaillé 
avec les responsables de la Santé publique et de la santé et sécurité au travail pour évaluer les 
risques liés aux activités de gestion des matières résiduelles et proposer des consignes claires aux 
différentes clientèlesiii. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a également diffusé 
des recommandations précises pour ce secteuriv. 

 

 

31 décembre 2019  

La commission 
sanitaire municipale 
de Wuhan signale 

l’épidémie 

11 mars 2020 

 L’OMS déclare 
l’état de pandémie 

13 mars 2020 

État d’urgence 
sanitaire 

Décret gouv. Qc 

24 mars 2020 

Services essentiels 

 incluant la collecte des 
déchets et la gestion 

des matières résiduelles 

Décret gouv. Qc 

29 avril 2020 

Plan de 

déconfinement 

 Annonce gouv. Qc 

4 mai 2020 

Début du 
déconfinement 

dans les régions au 
Qc, hors métropole 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
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Dans son approche, le gouvernement du Québec a désigné la collecte des matières recyclables et 
l’opération des centres de tri comme des services jugés prioritaires, notamment pour maintenir en 
place la chaîne d’approvisionnement au Québec pour les conditionneurs et recycleurs. 
 

Interruption ponctuelle des services et opérations partielles dans certains centres de tri  
 
Les municipalités désirent éviter l’interruption de service et l’envoi des matières recyclables à 
l’enfouissement pour les considérations suivantes : 

• Environnementales : Soucis de préserver la confiance du public  
• Financières : L’élimination des matières coûte plus cher que leur recyclage 
• Salubrité : On veut éviter que les bacs débordent et que la matière s’accumule dans 

l’espace public 
• Opérationnelles : Pression accrue sur une seule des trois voies, soit la collecte des 

déchets  
 

Différentes mesures mises en place par les centres de tri 
 
Lorsque les centres de tri ont été déclarés « services essentiels » par le gouvernement du Québec, 
ils ont dû rapidement déployer des efforts considérables pour adapter et poursuivre leurs 
opérations afin de répondre aux recommandations de la Santé publique et de la santé et sécurité 
au travail. Les mesures de protection adéquates ont dû être prises par les gestionnaires de centres 
de tri : 

 Les employés doivent porter des gants, un appareil de protection respiratoire (par exemple 
un demi-masque jetable avec filtre N95), des lunettes de protection et un survêtement de 
travail.  

 Les employeurs doivent informer leurs employés sur les mesures d’hygiène à prendre et 
s’assurer que les équipements de protection adéquats sont correctement utilisés par les 
employés. 

 
Voici d’autres exemples des mesures mises en place par certains centres de triv : 
 

 Achat de visières de protection; 

 Plexiglas de distanciation entre les postes adjacents de trieurs situés à moins de deux 
mètres les uns des autres; 

 Remplacement de casiers ouverts par des casiers fermés pour les employés; 

 Désinfection des postes de travail à chaque fin de journée; 

 Lavage de mains systématique, ajout de lavabos supplémentaires en conséquence et 
durée de chaque pause augmentée; 

 Places assignées dans la salle de repas et de repos; 

 Plexiglas de distanciation entre les places dans la salle de repas et de repos situées à 
moins de deux mètres les unes des autres; 

 Désinfection de la salle de repas et de repos plusieurs fois par jour; 

 Location de roulottes et de chapiteau pour augmenter les espaces dédiés aux travailleurs; 

 Division en équipes de travail ou quarts de travail pour réduire le nombre de personnes 
présentes au même moment; 

 Interventions verbales en continu pour favoriser la distanciation entre les travailleurs et le 
port des équipements de protection individuels. 
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Adaptation nécessaire des opérations en centre de tri 
 
Les centres de tri ont adapté leurs opérations aux changements relatifs au gisement de matières, 
à la diminution du nombre de trieurs et aux marchés de vente, notamment en diminuant les vitesses 
de tri, en adaptant les équipements, en réduisant le contrôle-qualité et en augmentant les heures 
d’opération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 1: Changements occasionnés par la COVID-19 

 

Constats quant aux débouchés et prix du marché 
 
La demande pour les ballots de fibres a beaucoup augmenté, ce qui n’était pas survenu depuis la 
fermeture des marchés chinois. Entre janvier et avril 2020, les prix des ballots de fibres ont connu 
une forte hausse comme l’illustre le tableau suivant : 
 

 
Pour répondre à une forte demande en produits hygiéniques, certaines usines ayant de la difficulté 
à s’approvisionner en fibres recyclées, notamment en raison de la baisse du volume de papier de 
bureau, se sont tournées vers des sources locales. L’usine Fibres Sustana à Lévis a d’ailleurs 
commencé à accepter des contenants multicouches provenant des centres de tri du Québec et 
prévoit maintenir cette pratique à l’avenirvi.  
 
D’autres matières, comme les plastiques et les métaux, ont subi de fortes baisses, mais les 
tonnages étant moins importants, ils seront largement contrebalancés par la hausse des prix de 
vente des fibres.  
 
 

 

96 -47 -155 % -5 +89 % 

262 69 -74 % 163 +136 % 

129 11 -91 % 39 +255 % 

  des quantités de contenants consignés 
 

  du volume de matières du secteur résidentiel  
 

   du taux de contaminants 
 
  du volume de carton ondulé 

 
 du volume de papiers 
 
 du volume de matière des commerces et institutions  
 
  des prix de vente des fibres 
 
  des prix de vente des plastiques et des métaux 
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La COVID-19 a mis en lumière la difficulté pour les centres de tri de traiter les sacs et pellicules de 
plastique. En effet, les sacs et pellicules n’ont pas de marché de vente bien établi et nécessitent 
un grand effort de tri. Les centres de tri ont dû poursuivre leurs opérations avec un nombre réduit 
de trieurs et des prix de vente des plastiques grandement diminués, ce qui a aggravé la situation 
déjà difficile du tri et de la vente des sacs et pellicules. Si certains centres de tri poursuivent le tri, 
d’autres centres de tri se questionnent à savoir s’il existe des modes de collecte plus appropriés 
aux caractéristiques des plastiques souples. 
 

État de la situation par centre de tri 

 
Les gestionnaires de centres de tri ont été très présents dans les médias pour informer les citoyens 
des mesures de protection mises en place et pour rappeler l’importance d’un bon tri à la source. 
Par leurs prises de parole, ils ont contribué à maintenir et à solidifier le lien de confiance des 
citoyens envers la collecte sélective.  
 

 

 

TIRU –  
Saint-Michel 

 

En activité – 

Impact 

COVID-19 

inconnu 

 

L’opérateur, Rebuts solides canadiens (TIRU), s’est 

placé sous la protection de la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies (LACC). 

 

Centre de tri 
de Lachine 
(Opérateur : 
TIRU) 

 

En période de 

mise en 

service 

Ce centre de tri est encore en période de mise en 

service (« commissionning »). Son opérateur, TIRU, 

s’est placé sous la protection de la LACC. Il opère  

avec un personnel réduit.  

 

 

Centre de tri 
de Saint-
Hubert 

 

En 

réouverture 

 

Centre de tri maintenant redémarré par Matrec/GFL. 

Entre autres, le contrat de l’agglomération de 

Longueuil entrait officiellement en vigueur le 20 avril 

2020vii.  

 

TIRU –  
Châteauguay 
 

 

En activité – 

Impact 

COVID-19 

inconnu 
 

 

Avant la crise de la COVID-19, ce centre de tri a dû 

absorber plus de matières à la suite de la fermeture du 

centre de tri de Saint-Hubert. Enjeux de rétention de 

personnel dans un contexte où le propriétaire et 

opérateur, Recyclage Papiers MD (TIRU), s’est placé 

sous la protection de la LACC et avait de la difficulté à 

écouler ses ballots. 
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Tricentris –  
Lachute 

 

En activité 
 

Des mesures de protection des travailleurs ont été 

mises en place, notamment la désinfection 

quotidienne par une firme spécialisée et la gestion des 

matières entrantes pour créer un délai entre la 

réception et le tri.viii Tricentris a embauché 20 % plus 

de personnel et a été très présent dans les médias. 

 

Tricentris –  
Terrebonne 

 

En activité 

 

Tricentris –  
Gatineau 

 

En activité 

 

EBI 
Environnement 

 

En activité 

 

EBI a fermé ses écocentres et pris des mesures de 

protection des travailleurs.ix 

 

 

Régie de 
récupération de 
l'Estrie 

 

En activité 
 

Des mesures de protection des travailleurs ont été 

mises en place. Une modernisation est en cours pour 

améliorer le tri du papier, puisque le centre de tri avait 

de grandes difficultés à écouler ses ballots. 
 

Sani-Éco 

 

En activité 

 

Des mesures de protection des travailleurs ont été 

mises en place. Le centre de tri recevrait de 10 % à  

15 % plus de matières en raison de la COVID-19x. 

 

 

Récupéraction 
Centre-du-
Québec 

 

En activité 
 

Des mesures de protection des travailleurs ont été 

mises en place. 

 

Gaudreau 
Environnement 

 

Opérations 

modifiées 

 

Le centre de tri n’aurait pas accès à des équipements 

de protection pour tout son personnel. Le personnel a 

été réduit de 30 à 10 trieurs. Avant la crise de la 

COVID-19, il y avait déjà une grande accumulation de 

ballots non triés à l’extérieur du centre de trixi. 

 

 

Récupération 
Mauricie 

 

Opérations 

modifiées 

 

Centre de tri en travail adapté qui était fermé au début 

du confinement en raison de réparations à la structure 

de son bâtiment. Les opérations ont repris le 14 avril 

dernier à 33 % de sa capacité, avec 25 employé sur 

70 en temps normal; le centre de tri opère maintenant 

à 80 % de sa capacité habituelle en raison de la 

COVID-19xii. 

 

 

Récupération 
Frontenac 

 

Opérations 

modifiées 

 

Après une période où le centre de tri a opéré avec 

des effectifs réduits, tous les employés sont 

maintenant de retour au travail. Un quart de travail de 

soir a été mis en place. Plusieurs mesures de 

protection des travailleurs ont été mises en placexiii. 
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Société VIA - 
Lévis 

 

En activité, à 

la suite d'un 

arrêt 

À la suite d’un arrêt de 3 jours, Société VIA a relancé 

les opérations pour offrir un service d’urgence à ses 

partenaires. Quelques jours après, les gestionnaires 

ont déployé un quart de soir temporaire à vitesses 

réduites permettant de traiter l’ensemble des matières 

prévues aux contrats. L’équipe en place continue 

d’assurer le maintien des mesures de sécurité pour 

protéger les travailleurs des risques de la COVID-19, 

notamment par la distanciation sociale et le 

réaménagement des aires communes. 

 
 

Centre de tri de 
la Ville de 
Québec 
(Opérateur :  
Société VIA) 

En activité, à 

la suite d'un 

arrêt 

 

Après un arrêt de deux jours, Société VIA a modifié 

ses opérations en maximisant l’utilisation des 

équipements pour réduire le besoin de main-d’œuvre. 

L’entreposage de matière avait été initialement prévu, 

mais s’est avéré non nécessaire. Des mesures de 

protections des travailleurs ont été mises en place. 

 

 

Société VIA – 
Rivière-du-Loup 

 

En activité, à 

la suite d'un 

arrêt 

 

Après un arrêt d’une journée et à la suite d'une 

semaine où les ballots de fibres ayant subi un tri 

partiel étaient entreposés, le centre de tri a su adapter 

ses opérations pour traiter l'ensemble de son papierxiv. 

Le centre de tri opère maintenant deux quarts de 

travail avec des mesures de distanciation  

et de protection des travailleurs. 
 

Groupe 
Bouffard 

 

En activité  

 

Des mesures de protection des travailleurs ont été 

mises en place. 
 

Récupération 
des Basques 

En activité, à 

la suite d'un 

arrêt 

Le centre de tri a redémarré à pleine capacité après 

une période d’arrêt de près d’un mois. Les matières 

entreposées pendant la fermeture de ce centre de tri 
xv sont maintenant triées lors du quart de travail du 

soir. 

 

 

Régie 
intermunicipale 
de traitement 
des matières 
résiduelles de la 
Gaspésie 

 

En activité 
 

Pas d’interruption de service ni d’augmentation de 

l’absentéisme. Pas de changements dans les 

quantités ou les contaminants présents dans les 

matières collectées. La baisse du tourisme pourrait 

annuler l’augmentation des matières collectées 

normalement observée l’été.   
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Ressource de 
Réinsertion Le 
Phare 

 

Opérations 

modifiées 

 

Le centre de tri a maintenant deux quarts de travail  

(70 h/sem. au lieu de 40 h/sem.) afin de permettre la 

distanciation entre les employés. Il doit gérer une 

augmentation du niveau de la contamination des bacs 

de recyclagexvi. 

 

 

Centre de tri de 
la Ville de 
Saguenay 
(Opérateur : 
Société VIA, qui 
a succédé à 
TIRU le 1er mai) 

 

En activité 
 

À ce jour, le centre de tri de Saguenay traite la totalité 

des matières recyclables entrantes. Néanmoins, la 

situation demeure sous haute surveillance. Les 

gestionnaires continuent d’assurer le maintien des 

mesures de sécurité pour protéger les travailleurs des 

risques de la COVID-19, notamment par la 

distanciation sociale et le réaménagement des aires 

communes. Dans certains cas, les horaires ont été 

ajustés afin de combler les besoins sur les différents 

quarts de travail. La Ville de Saguenay s’est 

beaucoup impliquée pour soutenir ses opérateurs et 

mettre en place des mesures de protection des 

travailleurs. 
 

Régie des 
matières 
résiduelles du 
Lac-Saint-Jean 

 

En activité 

 

 

Des mesures de protection des travailleurs ont été 

mises en place. 
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MRC de 
Montmagny 

 

Interruption 

ponctuellexvii 

 

 

Demande aux citoyens d’entreposer la matière et 

d’éviter de la mettre aux déchets 

Reprise du service le 6 avrilxviii 
 

MRC de 
Charlevoix 

 

Maintenuexix
 

 

Autre centre de tri 

 

MRC de 
Charlevoix Est 

 

Maintenue12
 

 

Inconnue 

 

MRC les 
Basques 

 

Maintenuexx
 

 

Entreposage 

 

MRC 
Bellechasse 

 

Maintenuexxi
 

 

Autre centre de tri 

 

MRC de 
Lotbinière 

 

Interruption 

ponctuellexxii
 

 

Demande aux citoyens d’entreposer la matière et 

d’éviter de la mettre aux déchets 
 

MRC de la 
Nouvelle-
Beauce 

 

Interruption 

ponctuellexxiii  

 

La MRC avait annoncé que les matières seraient 

réacheminées vers son lieu d’enfouissement 

technique (LET), à Frampton, et enfouies. 
 

Rivière-du-
Loup 

 

Maintenuexxiv
 

 

Inconnue 

 

 

 La collecte des déchets est devenue titanesque au Québec au point de provoquer une 
pénurie d’éboueurs. 

 Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de rupture de service, seulement des retards dans les 
collectes.  

 Les ténors de l’industrie se sont regroupés pour réclamer du gouvernement du Québec un 
fonds d’urgence pour la collecte des matières résiduelles. 

 Les exemptions accordées concernant les contraintes de poids de chargement en période 
de dégel et celles relatives au temps de conduite des chauffeurs ne s’appliquent pas à la 
collecte des matières résiduelles. 
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De façon générale, tant pour les collecteurs que pour les centres de tri, les frais supplémentaires 
de fonctionnement sont reliés à : 

 Personnel : ajout de quarts de travail supplémentaires, prime de soir, etc. 

 Aménagement des lieux : location de roulottes pour augmenter l’espace des aires 
communes pour les pauses, etc. 

 Matériel de protection individuel : gants, lunettes, masques, sarraus, désinfectant, etc. 
 Frais de nettoyage/désinfection accru des lieux de travail 

 Entretien des équipements : plus difficile de trouver des pièces et de la main-d’œuvre 

 
Éléments spécifiques au traitement de la matière ayant également un impact sur les coûts : 

 Ralentissement des lignes de tri  

 Entreposage de la matière (entrante et sortante) 

 Élimination des matières recyclables (fermeture de centres de tri et augmentation du 

taux de rejets). 
 
RECYC-QUÉBEC a bonifié le Programme de soutien aux centres de tri de la collecte sélective 
pour appuyer les centres de tri au vu de ces coûts additionnels non prévus et rendus nécessaires 
pour se conformer aux recommandations de la Santé publique et de la santé et sécurité au travail. 
Une aide financière additionnelle de 20 000 $ maximum par centre de tri est possible pour la 
prochaine date de dépôt (31 juillet 2020) afin de couvrir une partie ou l’ensemble des dépenses 
hors taxes liées aux équipements et mesures de protection afin de limiter les risques de 
propagation de la COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/aide-financiere-entreprises-organismes/programme-de-soutien-centres-de-tri
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Le 2 avril 2020, la liste des services essentiels du gouvernement du Canada inclut la collecte et le 
traitement des matières résiduelles (déchets, compost, recyclage). Quoique cette liste donne les 
lignes directrices, les provinces ont toutefois compétence pour déterminer leur propre liste de 
services essentiels, qui peut différer de celle du gouvernement fédéral. L’état de la situation 
présenté dans cette section reprend certaines des informations fournies par la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante sur sa page Web « COVID-19 : votre entreprise est-elle 
un service essentiel? »xxvi, permettant de déterminer si la collecte sélective peut être reconnue 
comme tel dans la province ou le territoire visé. 
 

 

Yukon 
 

Éboueurs et 

récupérateurs de 

déchets (compost, 

poubelles et 

recyclage)xxviii. 

 

Maintien partiel 

des services  

de recyclage 

 

Le Yukon a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire le 18 mars 2020. Le 2 avril, le 

gouvernement provincial a annoncé qu’il a 

établi une liste non exhaustive des 

fonctions et services qui sont essentiels, 

mais le territoire n’oblige pas tous les 

services non essentiels à fermer. 

- Fermeture de Raven Recycling et P&M 

Recycling, suivie d’une réouverture à la mi-

maixxix  

- Pendant la fermeture, Blue Bin Recycling 

a poursuivi la collecte, mais seulement pour 

les articles en papierxxx. 

- Arrêté ministériel pour suspendre 

l’application de pénalités pour les 

chargements destinés à l’élimination et qui 

contiennent du cartonxxxi. 

- L’organisme Raven Recycling a lancé un 

sondage pour savoir comment les  

résidents de Whitehorse gèrent leurs 

matières recyclables en temps de 

pandémiexxxii. 
 

Territoires 
du Nord-
Ouest 

 

La gestion des 

matières 

résiduelles ne fait 

partie ni des 

services 

essentiels ni des 

entreprises qui 

doivent fermer 

 

Arrêt complet 

des services, 

suivi d’une 

reprise 

 

- Les Territoires du Nord-Ouest ont déclaré 

l’état d’urgence sanitaire le 18 mars 2020.  

- Mesure de soutien financier pour les 

centres de collecte et de recyclage  

pendant l’état d’urgence lié à la COVID-

19xxxiii. 

- Réouverture permise à compter du 15 

mai. 

https://yukon.ca/en/places/pm-recycling
https://yukon.ca/en/places/pm-recycling
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Manitoba 

 

Les entreprises 

de collecte et 

de recyclage 

des déchetsxxxiv
 

  

- Le Manitoba a déclaré l’état d’urgence le 

20 mars 2020. Le 30 mars, la province a 

ordonné la fermeture de toutes les 

entreprises et de tous les services non 

essentiels du 1er au 14 avril au minimum. 

 

Ontario 
 

La collecte, le 

transport, le 

stockage, le 

traitement, 

l’élimination ou 

le recyclage de 

tout type de 

déchets.xxxv,xxxvi 

 

Collectes 
généralement 
maintenues 
 

 

- L’Ontario a déclaré l’état d’urgence le 
17 mars 2020 et a ordonné la fermeture 
obligatoire de toutes les entreprises non 
essentielles à partir du 24 mars à 23h59. 
- En raison de l’interruption de service de 
leur centre de tri, des municipalités, 
particulièrement au nord de l’Ontario,ont été 
tenues d’interrompre la collecte, faute d’être 
capables d’entreposer la matièrexxxvii. 
- Retard dans les collectes de la région 
d’Ottawa en raison de cas de Covid-19 
parmi les employés de l’entrepreneur 
responsable de la collecte. 

 

Nouveau-
Brunswick 

 

La gestion des 

matières 

résiduelles ne 

fait pas partie 

de la liste des 

entreprises qui 

doivent 

fermerxxxviii 

 

Importantes 
interruptions 
de service 
 

 

  - Le Nouveau-Brunswick a déclaré l’état 
d’urgence le 19 mars 2020. La majorité des 
commissions de services régionaux ne 
considèrent pas le service de recyclage 
comme essentiel. 

   - Le tri des matières a été suspendu 
(matières envoyées à l’enfouissement), 
mais la collecte a été maintenue dans 
certaines régions. 
- Reprise du recyclage à domicile au début-

août au Restigouchexxxix. 
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Nouvelle-
Écosse 

 

Collecte et 

élimination des 

déchets 

solides, des 

ordures et des 

déchets 

sauvages 

 

Importantes 
interruptions 
de service 
 

 

- La Nouvelle-Écosse a déclaré l’état 
d’urgence le 22 mars 2020. Les entreprises 
et les lieux de travail qui ne sont pas 
considérés essentiels ou qui ne sont pas 
encore dans l’obligation de fermer peuvent 
rester ouverts tant et aussi longtemps qu’une 
distanciation sociale de deux mètres entre 
les employés peut être assurée. 
- 27 mars 2020, annonce de la fermeture du 
centre de tri Strathlorne Recycling Facility. 
La collecte des matières recyclables est 
donc suspendue pour la municipalité du 
comté d'Invernessxl. 

 

Île-du-Prince-
Édouard 

 

Collecte de 
déchets et de 
produits 
recyclablesxli 
 

 

- L’Île-du-Prince-Édouard a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire le 16 mars 2020 et 
ordonné la fermeture de tous les services 
non essentiels à partir du 18 mars. 
- La Société de gestion des déchets de l’Île 
(SGDÎ) continuera d’accepter et de 
ramasser les matières résiduelles, mais ses 
bureaux et ses centres d’appels seront 
fermés au publicxlii. 

 

Terre-Neuve-
et-Labrador 

 

La gestion des 

matières 

résiduelles ne 

fait pas partie 

de la liste des 

entreprises qui 

doivent 

fermerxliii
 

 

- Le 17 mars 2020, la Ville de Saint John's 
annonce qu’elle suspend son service de 
collecte de recyclage.xliv  La collecte sélective 
reprend le 1er juin.xlv 
- Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire le 18 mars 2020. Le 
23 mars, la province a ordonné la fermeture 
immédiate de toutes les entreprises non 
essentielles. 
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Fermeture de certains centres de tri et interruption des services de collecte  
 
La réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19) a eu un impact significatif sur le secteur 
américain du recyclage. Par souci de santé et de sécurité publique, au moins 40 États ont émis 
des ordonnances de confinement et de fermeture des entreprises non essentielles, demandant aux 
résidents de rester à la maison pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. De nombreux États 
ont cependant reconnu le recyclage comme « essentiel ». Au moins 10 États ont spécifiquement 
inclus le recyclage dans leur liste de services essentiels, tandis que la plupart des autres ont 
autorisé la poursuite du recyclage sous l'égide des services de travaux publics ou de la fabrication 
critique. 
 
Au plan national, lorsque le U.S. Department of Homeland Security a publié ses directives sur les 
travailleurs des infrastructures critiques essentielles, l'Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) 
a déclaré que le texte ("Workers necessary for the (…) processing and reprocessing of solid waste 
…"xlvi) reconnaissait les recycleurs comme faisant partie de la main-d'œuvre de fabrication critique.  
 
Indépendamment des ordonnances globales ou des listes « essentielles », des dizaines de 
programmes de collecte sélective ont été temporairement suspendus (tel que compilé par 
Resource Recyclingxlvii, par exemple). Certains centres de tri ont cité l'incapacité de se conformer 
aux directives de distanciation sociale ou la peur de contracter le virus en touchant des matières 
recyclables contaminées. Les résidents de nombreuses villes et municipalités comme Miami, en 
Floride, ont été avisés d’inclure leurs matières recyclables à la collecte des déchets, tandis que 
certains programmes ont suggéré de conserver les matières à la maison jusqu'à ce qu'elles 
puissent être acceptées de nouveau. Dans certaines villes (à Clearwater, FL, par exemple), la  
 

                                                      
1 Note : ÉEQ a accordé un mandat à PSI (Product Stewardship Institute) pour afin de recenser les impacts de la Covid-19 
sur les différents programmes de recyclage aux États-Unis.  
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collecte sélective s'est poursuivie, mais les matériaux ont été détournés vers des lieux 
d’enfouissement ou des usines de valorisation énergétique. 
 
Ainsi, les acteurs américains du recyclage et leurs associations sectorielles espèrent-ils que la 
prochaine ronde du plan de relance fédéral s’attaquant aux impacts de la COVID-19 inclura leur 
secteur. Alors que la National Waste and Recycling Association (NWRA) met de l’avant une 
proposition en cinq points qui inclut un appel à ce que des mesures incitatives soient mises en 
place pour que le secteur privé développe des infrastructures de recyclage nationales, le Recycling 
Partnership et d’autres proposent que 100 millions de dollars soient inclus dans le prochain plan 
de relance pour soutenir le recyclage.xlviii Une lettrexlix transmise à des élus de la Chambre des 
représentants le 16 avril dernier et rassemblant une coalition de 14 organisations, mise également 
sur le projet de loi H.R. 5115 – le Realizing the Economic Opportunities and Value of Expanding 
Recycling (RECOVER) Act –, déposé l’automne dernier, afin qu’il soit inclus dans tout plan de 
développement des infrastructures dans la perspective d’une relance post-COVID-19. Dans le 
cadre de RECOVER, le gouvernement fédéral allouerait 500 millions $US en fonds de contrepartie 
aux municipalités, aux tribus et aux États pour des améliorations d'infrastructure telles que la 
modernisation des centres de tri et des infrastructures de consigne; la coalition estime que ce 
montant gagnerait à être doublé à 1 milliard $USl. 
 
Pour l’heure, la Federal Emergency Management Agency, le US Department of Health and Human 
Services, ainsi que d'autres partenaires fédéraux, distribuent gratuitement des masques aux 
travailleurs des infrastructures essentielles aux États-Unis et ont demandé à la Solid Waste 
Association of North America (SWANA) de les appuyer dans la distribution de ces masques au 
mois de juilletli. 
 
L’état de la situation présenté dans cette section est tiré de l’étude « Impacts of COVID-19 
on U.S. Recycling Programs » commandée par Éco Entreprises Québec au Product 
Stewardship Institute basé à Boston. 
 

 

Californie (CA) 
 

Autorisé, non 
énoncé 

 

Impact important. Fermetures de centres de tri; 
matières envoyées aux sites d'enfouissement  (Los 
Angeles)liv 

 

Connecticut (CT) 
 

Oui  
 

Impact peu important. Aucune fermeture ou réduction 
signalées. 

 

Floride (FL) 
 

Oui 
 

Impact modéré. Collecte en bordure de rue suspendue; 
matières incinérées (Miami). 

 

Hawaii (HI) 
 

Autorisé, non 
énoncé 

 

Impact peu important. Aucune fermeture ou réduction 
signalées. 

 

Illinois (IL) 
 

Oui 
 

Impact peu important. Programme mineur annulé en 
permanence. Aucune grande ville. 

 

Iowa (IA) 
 

Autorisé, non 
énoncé 

 

Impact peu important. Peu de programmes mineurs; 
aucune grande ville. 
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Maine (ME) 
 

Autorisé, non 
énoncé 

 

Impact modéré. Nombreuses fermetures de 
programmes mineurs; aucune grande ville. 
Changements de politiques importants. 
- Le décret exécutif 24lv permet aux municipalités 

de comptabiliser les matières recyclables 
envoyées comme matières résiduelles en centrale 
énergétique dans la portion de leur taux de 
recyclage cible de 50 %, tel que prescrit par l'état 
jusqu'au 1er janvier 2021. 

 

Massachusetts (MA) 
 

Oui 
 

Impact peu important. Quelques programmes 
mineurs; 
aucune grande ville. 

 

Michigan (MI) 
 

Autorisé; non 

énoncé 

 

Impact important. Nombreux programmes mineurs 
suspendus; matières envoyées à l'enfouissement. 
Aucune grande ville.  

 

New Hampshire (NH) 
 

Autorisé; non 

énoncé 

 

Impact peu important. Aucune fermeture ni réduction 
signalées. 

 

New Jersey (NJ) 
 

Autorisé; non 

énoncé 

 

Impact peu important. Quelques programmes mineurs; 
aucune grande ville. 

 

New York (NY) 
 

Oui Impact peu important. Quelques programmes 
mineurs; aucune grande ville.  

- Toutefois, des centaines d'employés du service 
de collecte des ordures de la ville de New York 
ont obtenu un résultat positif au test de dépistage 
du virus et au moins cinq sont morts lvi.  

- Réduction de 2,9 M$ de financement des 
programmes de sensibilisation au recyclagelii. 

 

Oregon (OR) 
 

Autorisé; non 

énoncé 

 

Impact peu important. Quelques programmes mineurs; 
aucune grande ville. 

 

Pennsylvanie (PA) 
 

Oui 
 

Impact modéré. Collecte en bordure de rue suspendue / 
réduite (Philadelphie). Plusieurs interruptions de service 
pour les programmes mineurs. 

 

Rhode Island (RI) 
 

Autorisé; non 

énoncé 

 

Impact peu important. Aucune fermeture ni réduction 
signalées. 
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Vermont (VT) 
 

Oui Impact modéré. Fermeture partielle du plus 
important programme (Burlington). 
- Le service de la protection de l'environnement 
(Department of Environmental Conservation) a 
recommandé la levée temporaire de l'interdiction 
d'envoyer les matières recyclables à l'enfouissement et 
permis aux transporteurs de ne pas ramasser les 
matières recyclables pendant l'état d'urgence, de sorte 
que les transporteurs, dont plusieurs sont à court de 
personnel, n'auront pas besoin d'avoir d'autres camions 
pour faire le ramassage des matières résiduelleslvii. 

 

Nord/Ouest  
(7 États) 

 

Autorisé; non 

énoncé, non 

précisé. 

 

Impact peu important. Quelques programmes mineurs; 
aucune grande ville. 

 

Nord/Midwest (9 
États) 

 

Oui au 
Minnesota 
(MN). 
Ailleurs : 
Autorisé; non 
énoncé, non 
précisé. 

 

Impact modéré. Au moins 21 programmes 
suspendus/interrompus : IN, KS, MN, MO, NB, OH, WI. 
- La ville de Cleveland, OH, a laissé son contrat de 

collecte sélective expirer en avril et n'a pas effectué 
de collecte sélective depuis, la seule offre reçue 
d’un fournisseur étant jugée trop élevée. 

 

South/East (13 États) 
Autorisé; non 

énoncé 

Impact important. Nombreux programmes mineurs 
suspendus; matières envoyées à l'enfouissement.  
- La ville de la Nouvelle-Orléans a proposé de 

suspendre complètement son programme de 
collecte sélective pour aider à combler son déficit 
budgétaire croissantliii. 

South/West (5 États) 
En Virginie, 
oui occ. 
(WV). 
Ailleurs : 
Autorisé; 
non 
énoncé, 
non 
précisé. 

 

Impact modéré. Au moins 44 programmes 
suspendus/interrompus : AL, AR, GA, KY, LA, MD, MS, 
NC, SC, TN, WV.  
- À Baltimore (MD), une éclosion de COVID-19 

infectant 15 employés du site d’enfouissement a 
entraîné un réaménagement des effectifs et la 
suspension des services de recyclage de la Ville 
pendant trois semaines à compter du 9 juinliv.  

- En Caroline du Nord, le Département de la qualité 
de l’environnement a récemment lancé un 
programme de subvention visant à soutenir les 
programmes de recyclage résidentiel qui ont été 
touchés par la pandémie de COVID-19lv. 
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Sur la base des contributions reçues des États membres, des parties prenantes et d'autres services 
de la Commission européenne, la direction générale de l’Environnement de la Commission a publié 
le 14 avril un document intitulé « La gestion des déchets en période de crise du coronavirus lvi», 
précisant que 

 
« Étant donné l’importance d’une gestion appropriée des déchets pour la santé 
humaine et l’environnement, et compte tenu des évaluations des risques 
effectuées par les organismes scientifiques et des mesures applicables de 
gestion des risques, il y a lieu de sauvegarder, conformément à la législation de 
l’UE, la continuité globale de services appropriés de gestion des déchets 
municipaux, y compris la collecte sélective et le recyclage. (…) La collecte 
sélective est également essentielle pour maintenir le cap vers une économie 
plus circulaire, et pour préserver les emplois et protéger les entreprises qui 
dépendent de l’approvisionnement en matières premières secondaires. » 

 
De même, dans une résolution adoptée le 17 avril, le parlement européen a demandé à la 
Commission de mener une action coordonnée de l’UE pour lutter contre la pandémie de COVID-
19 et ses conséquences, et de proposer un paquet de relance et de reconstruction qui « ait pour 
moteur le pacte vert et la transformation numérique, afin de faire repartir l’économie. »lvii Ce pacte 
vert européen, lancé en décembre 2019, incluait, entre autres, un nouveau plan d’action en faveur 
de l’économie circulaire, lancé tout juste avant le début des confinements le 11 mars, et visait 
différentes chaînes de valeur, dont les emballages, les matières plastiques et les denrées 
alimentaires, eau et nutriments. 
 
La santé étant une compétence relevant des États membres de l’Union européenne, les directives 
nationales en matière de gestion des matières résiduelles varient toutefois d’un pays à l’autre.  
 
Ainsi, une enquête menée du 24 mars au 1er avril auprès des membres de l’Extended Producer 
Responsibility Alliance, et ayant pu compter sur la participation de 15 membres provenant de 
14 pays (dont un hors Europe)lviii, démontrait que les contextes nationaux étaient similaires tout en 
présentant de légères différences. La plupart des pays se trouvaient en confinement (avec une 
plus grande ouverture du côté des pays scandinaves). La gestion des matières résiduelles était 
considérée comme un service essentiel dans 10 des 14 pays et la collecte sélective des 
emballages se poursuivait dans la plupart des cas, quoique des enjeux se présentaient dans 
certains pays. 
 
Surtout pour les plastiques et le papier/carton, plusieurs organisations de responsabilité des 
producteurs (ORP) ont vu que la demande pour les matières recyclées risquait de chuter, 
alors que des industries majeures avaient (presque) fermé ou renvoyé leurs travailleurs chez 
eux (par ex. s'ils venaient de l'étranger). 
 
Difficultés pour le système opérationnel : chez les recycleurs, les volumes de stocks 
continuent d'augmenter alors que la demande de la part de consommateurs importants de 
matières recyclées, comme le secteur automobile, a baissé radicalement. Par conséquent, 
les recycleurs ne peuvent accepter de matières entrantes, ce qui engendre une augmentation 
des stocks dans les centres de tri et chez les ramasseurs de déchets. Dans certains pays, le 
manque d'espace d'entreposage ponctuel se fait déjà sentir, et le même problème risque de 
se produire ailleurs tôt ou tard. 
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Par conséquent, 
 

• Les déchets d'emballage doivent être incinérés ou envoyés en site d'enfouissement. Tous 
les pays ne disposent pas des installations nécessaires, surtout pour l'incinération, laquelle 
est parfois interdite par la loi. Les plastiques provenant des ménages, surtout, se 
détériorent rapidement, ce qui engendre des situations dangereuses. 

 
Impact financier : Ces impacts opérationnels pourraient faire augmenter les coûts totaux à même le 
système et forcer les ORP à payer tous les coûts additionnels. Ce risque de coûts plus importants, ainsi 
que le risque de voir baisser les revenus (en raison d'une diminution des matières ou d'une 
augmentation des cas d'insolvabilité des producteurs), met en péril le système du recyclage, 
compte tenu du statut à but non lucratif de nombreuses ORP. 
 
La majorité des ORP qui ont répondu et pourraient produire une estimation supérieure à leur 
rendement de recyclage croient que les cibles nationales de recyclage de l’UE et des pays 
(lesquelles sont parfois plus ambitieuses que celles de l’UE) pourraient ne pas être atteintes, 
surtout pour 2020. 
 
L’état de la situation présenté dans cette section a été guidé par les commentaires recueillis dans 
le cadre de l’enquête d’EXPRA, de même que par la compilation menée par l’Association des Cités 
et Régions pour la gestion durable des Ressourceslix.  
 

 

Allemagne 
 

Poursuite de la 

collecte 

sélective 

 

Le 27 mars, le ministère fédéral de l'Environnement, de la 
Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire a publié un 
communiqué de presse invitant les citoyens à éviter le 
débordement des bacs de matières résiduelles et de suivre les 
règles d'hygiène, la prévention du gaspillage et le tri des 
matières résiduelles étant considérées comme importantes. 
Pour tous les ménages allemands dans lesquels aucune 
personne n'est infectée et aucun cas présumé de COVID-19 
n'est présent, l'obligation de séparer les matières résiduelles se 
poursuit, et celles-ci seront traitées comme en temps normallxii. 

 

Autriche 

 

Collecte 

sélective 

partiellement 

interrompue 

 

En Haute-Autriche, la collecte sélective (bac papiers, bac bio, 
sac jaune) est interrompue. Comme auparavant, seul le verre 
peut être collecté séparémentlxiii. 
 
À Vienne, la collecte des matières recyclables s’est poursuivie 
normalement. 
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Belgique 
 

Poursuite de la 

collecte en 

porte-à-porte 

(priorité 

donnée aux 

collectes des 

déchets 

résiduels et de 

déchets 

organiques 

 

- L’Arrêté ministériel fédérallx portant des mesures d'urgence 
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 du 23 
mars 2020 précise que « les commerces, entreprises et 
services privés et publics qui sont nécessaires à la protection 
des besoins vitaux de la nation et des besoins de la 
population, sont les suivants : 
- Les services de collecte et de traitement des déchets…  
« La collecte des déchets en porte-à-porte signifie que les 
citoyens n'ont pas à se déplacer pour éliminer leurs déchets 
par d'autres moyens, ce qui permet moins de contacts 
humains, comme prescrit par les autorités sanitaires. La 
méthode de collecte en porte-à-porte et via des points 
d’apports volontaires (bulles, conteneurs enterrés ...) est donc 
prioritaire par rapport aux collectes dans les centres de tri et 
aux apports directs dans les ressourceries, [ou] les magasins 
de seconde main. » 
- les différentes collectes à domicile de déchets (déchets 
résiduels, déchets organiques, papiers-cartons, verre, et 
déchets verts – lorsque cette collecte est organisée) 
continueront à être assurées, du moins si le personnel de 
collecte est en nombre suffisant. À défaut, la priorité sera 
donnée aux collectes de déchets résiduels et de déchets 
organiques (hors déchets verts)lxi. 
- Selon EXPRA, il est difficile d'obtenir suffisamment 
d'employés pour la collecte sélective. 

 

Espagne 
 

Poursuite de la 

collecte 

sélective  tri 

automatisé 

seulement 

 

- La gestion des matières résiduelles est considérée comme 
un service essentiel. La collecte sélective se poursuit, mais 
seules les installations munies de tri automatique peuvent trier 
les matières recyclables des déchets, ce qui aura un impact 
sur la qualité et les coûts. En ce qui concerne le bac de 
recyclage, toutes les installations fonctionnent (85 % triées 
dans des installations automatiques).  
- Collecte sélective (matières organiques, papier et carton, 
verre, emballages légers) réduite de 20 % en moyenne en 
Catalogne, par rapport à un mois normal (72 000 tonnes par 
rapport à 89 000 tonnes). 

 

Finlande 

 

Poursuite de la 

collecte 

sélective 

 

Le 20 mars, le ministère de l'Environnement et le ministère  
des Affaires sociales et de la Santé ont émis des 
recommandations pour assurer une gestion efficace des 
déchets malgré le coronavirus : Selon les informations 
actuelles, la situation n'entraînera pas de changements dans 
les pratiques actuelles de tri des ménages. Le ministère de 
l'Environnement et le ministère des Affaires sociales et de la 
Santé ont émis des recommandations aux opérateurs de 
gestion des déchets pour assurer une gestion sans heurts et 
sûre des déchets dans des circonstances exceptionnelleslxii. 
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France 
 

Collecte sélective 

partiellement 

interrompue  

 

Le 20 mars, le ministère de la Transition écologique et 
solidaire a transmis une lettrelxiii à différents acteurs 
rappelant que les meilleurs efforts devaient être fournis, 
dans le respect des consignes sanitaires pour : (…) 
- maintenir, aussi longtemps que possible, la collecte 
séparée (emballage, papier, carton, verre) auprès des 
ménages. 
- maintenir, aussi longtemps que possible, l’activité des 
centres de tri des déchets ménagers collectés 
séparément (…). 
Le maintien d’une collecte sélective, et du tri des déchets 
ménagers collectés séparément permettra également 
d’alimenter les chaînes d’approvisionnement d’autres 
industries. 
- Dans son état des lieux hebdomadaire, CITEO, 
l’organisme de Responsabilité élargie des producteurs 
d’emballages ménagers et des papiers, rapportait qu’au 
1er avril 2020, 73 centres de tri sur 177 avaient arrêté 
leurs activités, notamment pour la mise en sécurité de  
leur centre (libérer les stocks afin de limiter les risques 
d’incendie), alors que 101 centres avaient confirmé la 
continuité de leurs opérations. Dix-neuf d’entre eux 
avaient toutefois une activité réduite, par rapport à la 
situation habituelle, principalement due à une diminution 
des quantités entrantes à la suite d’arrêts de la collecte 
sélective sur les territoires, mais également à une 
diminution du débit de production induit par les règles de 
distance de sécurité entre salariéslxiv. En date du 
7 mai 2020, la capacité théorique disponible des 
centres de tri était de 90 %, la collecte du verre était 
pratiquement revenue à la normale et la collecte des 
emballages légers (plastiques, cartons, métaux) et 
papiers s’était maintenue dans 88 % des collectivitéslxv.  
- Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a publié  
le 27 avril dernier un avis sur le risque de transmission du 
coronavirus par aérosol (fines particules en suspension 
dans l’air), un risque considéré minoritaire, voire 
négligeable avant cette date. Cet avis représente de 
nombreuses conséquences possibles pour la gestion des 
matières résiduelles, dont le fait que les cabines de tri  
des centres modernes, où l’air est renouvelé 
régulièrement et où son écoulement est censé plaquer  
les poussières sur les convoyeurs, présentent 
probablement moins de risques de transmission des 
aérosols que certains locaux ferméslxvi. 
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Grande-
Bretagne 

 

Poursuite de la 

collecte sélective 

avec perturbations 

mineures 

 

La gestion des matières résiduelles est une compétence 
municipale en Grande-Bretagne et l’Association of 
Directors of Environment, Economy, Planning and 
Transport (ADEPT) publie les résultats d'enquêtes sur les 
matières résiduelles menées par différents réseaux (le 
Local Authority Recycling Advisory committee (LARAC), 
la Local Government Association (LGA) et la National 
Association of Waste Disposal Officers (NAWDO) pour 
comprendre les impacts de la COVID-19 sur les services 
de gestion des déchets partout en Angleterre. Au fil des 
semaines de la crise, il apparaît qu’environ trois services 
de collecte du recyclage sur quatre continuent de 
fonctionner normalement (une statistique relativement 
constante). On observe des perturbations mineures pour 
le recyclage dans environ 20 % des lieux où ce service 
est fourni, alors que les arrêts de service constituent 
seulement 1 % des caslxvii. 

 

Italie 
 

Poursuite de la 

collecte sélective 

dans la mesure du 

possible  

 

- La collecte sélective est maintenue autant que possible. 
Pour les matières qui devaient être recyclées en dehors 
de l'Italie, une dérogation a été demandée pour utiliser 
d'autres installations.  
- Tri et recyclage désignés services essentiels par décret?  
- Le 25 avril, l'Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 
(IFEL) a publié une note recommandant aux municipalités 
« d'accorder une réduction des redevances pour les 
déchets aux entreprises qui ont dû cesser ou réduire leurs 
activités pendant la crise de la COVID-19, étant donné 
que cette situation a engendré une baisse de la 
production de matières résiduelles. Les réductions de 
redevances pour les déchets peuvent être financées à 
partir des recettes budgétaires des municipalités, avec 
une résolution qui doit être adoptée au plus tard le 30 juin 
2020. Enfin, la note précise qu'il serait approprié de 
reporter l'échéance de paiement pour les catégories les 
plus affectées par les fermetures obligatoires ou la crise 
économique »lxxii. 

 

Luxembourg 

 

Poursuite de la 

collecte sélective 

 

- La planification des collectes des sacs bleus/verts 
Valorlux reste inchangée à ce jourlxviii. 
- Les matières recyclables telles papier/carton, verre, 
vêtements usagés et piles usagées peuvent être 
déposées dans les conteneurs à l'un des 57 points de 
dépôt publicslxxiv. 
 

 

Norvège 
 

Poursuite de la 

collecte sélective 

 

Défis : respecter des objectifs de recyclage plus élevés, 
malgré la crise et une dévaluation de la couronne 
norvégienne. 
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Pays-Bas 

 

Poursuite de la 

collecte sélective 

 

La gestion des matières résiduelles est considérée 
comme un secteur essentiel et les activités de collecte 
sélective et de tri se poursuivent. Il y a des 
préoccupations concernant le recyclage, le marché étant 
en baisse, faute de clients (l'industrie automobile, par 
exemple).  
 

 

République 
tchèque 

 

Poursuite de la 

collecte sélective 

 

La collecte sélective et toutes les installations 
fonctionnent. Même la situation problématique avec le 
papier s'est améliorée en raison de la demande accrue de 
l'Allemagne et de l'Autriche pour du papier recyclé de 
bonne qualité. 
 

 

Suède 

 

Poursuite de la 

collecte sélective 

 

La Suède n’a pas connu de période de confinement et la 
gestion des matières résiduelles résidentielles se poursuit 
dans le respect des exigences de santé publiquelxix. 
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