








Composition des ordures
À Drummondville en 2017

33 %

24 %

43 % Matières organiques

Matières recyclables

Ordures

Encore 57 % des matières 
présentes dans les bacs à 

ordures de Drummondville 
seraient valorisables.



Résumé du projet

Secteur pilote

707 unités d’occupation

Collecte hebdomadaire des 
ordures

VS

Secteur témoin

716 unités d’occupation

Collecte des ordures toutes les
3 semaines

1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Installation de 
puces RFID sur 
les trois types 

de bacs

Incitatif financier 
via un tirage selon 

le nombre de 
levées

Les citoyens du secteur pilote 
étaient incités à mettre leur bac 

à ordures à la rue seulement 
lorsque plein ou lorsque 

nécessaire 



Objectifs principaux
COMPARER les performances de la 
collecte actuelle (ordures toutes les 

3 semaines) avec la performance 
associée à une collecte intelligente 

avec tarification incitative 
(utilisateur-payeur)

TESTER les technologies 
(efficience et applicabilité)

COMMMUNIQUER les 
bonnes pratiques

GMR aux résidents
et les impliquer



Tonnages pilote vs témoin

63
 % Taux de 

valorisation 
TÉMOIN 58

 % Taux de 
valorisation 

PILOTE

14 % ordures

15 % organique

4 % recyclage



Composition des ordures
Secteur pilote Secteur témoin

Encore 28 % des matières 
présentes dans les bacs à 

ordures du secteur témoin 
seraient valorisables.

Encore 39 % des matières 
présentes dans les bacs à 
ordures du secteur pilote 

seraient valorisables.

19 %

3 %

14 %
3 %

61 %

Matières
organiques

Résidus verts

Matières
recyclables

Matières acceptées
à l'écocentre

Déchets

17 %

4 %
8 %
2 %

69 %

Matières
organiques

Résidus verts

Matières
recyclables

Matières acceptées
à l'écocentre

Déchets



Taux de présentation des bacs
à ordures

Taux de présentation des bacs

Pilote Témoin
Moyenne de 32 % de 

présentation des 
bacs chaque 

semaine.

Moyenne de 87 % de 
présentation des 

bacs toutes les
3 semaines.

Mise à la rue des bacs à ordures 
Nombre de levées Représentation en 

pourcentage (%)

9 et - 28 %

10 et 13 17 %

14 et 16 14 %

17 et + 41 %



Taux de remplissage des bacs
à ordures

61.9 %

21.1 %

8.4 % 8.6 %

21.2 %

29. 9 %

23.4 % 25.5 %
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Janv. Juin Juill.Févr. Mars Avril Mai Août Sept. Oct. Nov.

Mai Juin Juillet

2018

Semaine du 28 mai 2018
Publipostage du guide 

d’information du projet pilote de 
collecte intelligente et de l’avis 
aux résidents du secteur pilote 

annonçant l’installation et 
l’assignation des puces RFID.

5 juin 2018
Communiqué de presse 

annonçant le projet pilote de 
collecte intelligente.

20 juin 2018
Soirée d’information pour les 
résidents du secteur pilote.

20 juin 2018
Distribution d’invitations à 

la soirée d’information.

8 au 14 juin 2018
Premier passage de porte-à-porte. 

Avis de passage laissé aux résidences 
où les propriétaires étaient absents. 10 au 25 juillet 2018

Troisième passage de porte-à-
porte. Avis de passage laissé 

aux résidences où les 
propriétaires étaient absents.

Janvier 2019
Envoi par la poste des bilans de 

performance de mi-projet à 
chacune des résidences du 

secteur pilote.

7 août 2019
Distribution des bilans de 

performance de fin de projet.
21 au 1er juillet 2019

Porte-à-porte avisant les 
résidents du secteur 

pilote de la fin du projet 
pilote de collecte 

intelligente et retour à 
l’ordure toutes les trois 
semaines. Remise d’un 
document de rappel.

Février 2019
Avis via courrier électronique 
de ne pas tenir compte des 

SMS de la Ville de 
Drummondville avisant de 
mettre l’ordure aux trois 

semaines

Juin-Juillet 2019
Sondage fin de projet.

Janvier-Février 2019
Sondage mi-projet.

Novembre 2019
Présentation des résultats du 

projet pilote de collecte 
intelligente.

18 au 22 juin 2018
Deuxième passage de porte-à-porte. 
Avis de passage laissé aux résidences 
où les propriétaires étaient absents.

Début du projet

Juin 2018
Installation du panneau 

d’information..

1er juillet 2018
Début du projet de 
collecte intelligente

30 juin 2019
Fin du projet de 

collecte intelligente

Communications

2019 Mi-projet Fin du projet



Défis

Installation et 
assignation des puces

Suivi rigoureux des 
anomalies dans le 

système

Bris des camions = 
données incomplètes

Difficulté d’application 
dans certains types 

d’immeubles 
(multilogements, ICI, 
immeubles mixtes)

Nécessite des 
communications en 

continu pour éviter la 
baisse de performance

La problématique des 
bacs mal vidés amène 

un plus grand 
mécontentement



Constats
La flexibilité de la collecte 
intelligente est appréciée

Les citoyens ayant un intérêt 
marqué pour l’environnement 

participent de façon 
exceptionnelle au projet

La récompense fut 
appréciée, mais 

modérément 
(52 % beaucoup et 34 % un peu)

Les citoyens n’ayant pas 
d’intérêt ne font qu’utiliser 

la flexibilité du service à 
leur avantage

Le projet de collecte 
intelligente fut très 

apprécié par les 
citoyens



Conclusion

Des améliorations au scénario actuel de collecte des ordures toutes les trois semaines
peuvent encore être apportées, puisque :

La performance 
environnementale 

(tonnages) de la collecte 
toutes les 3 semaines est 

meilleure que celle du 
projet pilote. 

La consommation en 
carburant est environ 
deux fois plus grande 
dans le secteur pilote.

Une collecte intelligente 
avec tarification 

incitative nécessite des 
communications 

soutenues pour bien 
assimiler le principe 
d’utilisateur-payeur. 

Somme toute, le projet pilote de collecte intelligente 
à Drummondville fut une réussite!

 Encore 30 % des matières présentes dans les bacs à ordures sont valorisables.
 Plus de la moitié des bacs à déchets sont mis à la rue alors qu’ils sont

remplis à moins de la moitié.



Juin 2018
Installation et assignation des puces RFID sur les 

bacs roulants des secteurs pilote et témoin

Mai 2018
Publipostage du guide d’information pour le secteur pilote

20 juin 2018
Soirée d’information pour les résidents du secteur pilote



Scanneur, cellulaire et puces RFID
Matériel mis à la disposition des patrouilleurs pour l’assignation des puces électroniques

Application Web de Latéral Innovations
Suivi des données de levée
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