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Résumé 

Dans le cadre de la révision du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR), la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) Rive-Nord met à jour l’inventaire des matières résiduelles 
générées sur le territoire, incluant les résidus de construction, rénovation, démolition (CRD). La présente 
étude consistait à établir le portrait des résidus de CRD pour l’année de référence 2019, elle vise à la fois 
les résidus issus de chantiers de bâtiment et les résidus issus de chantiers d’infrastructure. 

Deux approches complémentaires ont été utilisées : 

• Estimation des quantités de résidus à la génération, basée sur des ratios de génération calculés à 
partir de données obtenues par des entrevues auprès d’entrepreneurs et une extrapolation à partir des 
montants de travaux sur le territoire pour l’année 2019; 

• Estimation des quantités de résidus à la destination, basée sur des entrevues auprès des entreprises 
de location de conteneurs et des installations de traitement. 

Les données de 75 chantiers de bâtiment et 15 chantiers d’infrastructure ont été obtenues, incluant des 
informations qualitatives sur les pratiques de réutilisation et de tri des résidus sur le chantier, les types de 
résidus générés et leur destination, ainsi que des informations quantitatives comme le montant des 
travaux concernés et les quantités de résidus évacuées.  

Estimation à la génération 

Afin d’augmenter la précision des ratios de génération calculés, il a été décidé de compiler les données 
obtenues dans la présente étude avec les données obtenues lors du précédent portrait des résidus de 
CRD (LVM, 2014). Les ratios de génération obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 

Types de chantiers Chantiers de bâtiment, en kg/$ 
de travaux 

Chantiers d’infrastructure, en 
kg/$ de travaux 

Global 0,258 2,55 
Construction ICI : 0,121 

Résidentiel : 0,103 
Distinction non possible 

Rénovation ICI : 0,238 
Résidentiel : 0,288 

Démolition 1,304 

Les ratios de génération ont été appliqués aux montants des travaux par secteur et par composante pour 
les travaux de bâtiment (informations provenant de Statistique Canada) et aux montants des travaux par 
composante pour les travaux d’infrastructure (informations provenant de diverses sources municipales, 
de la CCQ et du ministère des Transports). Les tonnages de résidus de CRD estimés à la génération 
sont présentés au tableau suivant. 



PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 v 
 

Estimation à la destination 

Les données obtenues à la destination, complétées par des estimations lorsque certains tonnages 
n’avaient pu être renseignés, ont permis de compléter le portrait et d’élaborer le schéma des flux suivant, 
pour les travaux de bâtiment.  

Composante 
Résidus de CRD – travaux de 

bâtiment 
Résidus de CRD – travaux 

d’infrastructure 

En tonne En kg/habitant En tonne En tonne/habitant 

Agglomération de 
Québec 258 639 444 2 507 178 4,3 

MRC de la 
Jacques-Cartier 15 022 325 400 471 8,7 

MRC de la Côte-
de-Beaupré 13 386 458 208 482 7,1 

MRC de l’île 
d’Orléans 1 669 222 41 848 5,6 

Total CMQ Rive-
Nord 288 717 434 3 157 979 4,7 



PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 vi 
 

 

Note : * : données à la génération ajustées avec les informations à destination 

Les quantités indiquées comme « incertitude » correspondent à des quantités de résidus estimées en 
génération qui ne se retrouvent pas dans les quantités indiquées à la destination. Elles peuvent 
s’expliquer en partie par les différentes marges d’erreur lors des estimations à la génération et à la 
destination, les quantités à la génération étant peut-être un peu surestimées. Il existe aussi probablement 
un décalage de quelques mois voire années entre les montants de permis indiqués par les entrepreneurs 
et la réalisation des chantiers donc les quantités de résidus réellement évacués des chantiers. Une 
certaine quantité de résidus pourrait également se retrouver dans des dépôts sauvages, bien qu’il n’y ait 
pas d’information pour corroborer cette hypothèse, ou être entreposée chez des entrepreneurs en 
attendant de pouvoir être réutilisée ou d’être évacuée vers une installation de traitement. 

Les résidus évacués des chantiers d’infrastructure sont majoritairement entreposés chez des 
entrepreneurs en attendant de pouvoir être réutilisés sur d’autres chantiers. Seule une faible proportion 
de ces résidus se retrouve en centre de tri. 

  

Légende

Générateur

Destination

Hors étudeApproche #1: génération

Chantiers 
bâtiment

Incertitude

Écocentre

Centre de tri

Récupération, 
recy clage, 
v alorisation

LET / Matériaux 
de 

recouv rement

Résidus de 
CRD

Approche #2: destination

Géré par le 
client

Résidentiel 
et ICI

Résidentiel 
et ICI

8 010 T

19 026 T

13 000 T *

171 341 T *

1 638 T

45 296 T
Entreposage 
temporaire

32 482 T

145 400 T

1 069 T

28 659 T

29 728 T

28 355 T

287 407 T

200 000 T

75 517 T

16 728 T

Elimination

22 118 T
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Composition des résidus 

D’après les entrepreneurs interrogés, les principaux types de résidus évacués des chantiers de 
construction de bâtiment, en quantité, sont le métal (16,9 %), le béton (15,3 %), le bois (15,2 %) et le 
papier / carton (12,7 %), tandis que pour les travaux de rénovation de bâtiment il s’agit du bois (19,6 %), 
du métal (17,0 %), des bardeaux d’asphalte (14,3 %) et du béton (12,2 %). 

Sans surprise, les chantiers d’infrastructure génèrent en grande majorité des agrégats (asphalte, béton, 
matériaux granulaires), mais les entrepreneurs ont également mentionné le bois, les géotextiles et 
membranes et le métal. 

Pratiques de gestion  

Pour 48,6 % des chantiers de bâtiment dont les informations ont été obtenues lors des entrevues, des 
matières ont été réutilisées sur le chantier. Il s’agit principalement du métal, du papier/carton et du bois. 
Par ailleurs, pour 44 % des chantiers, certains résidus ont été triés sur le chantier avant évacuation vers 
des récupérateurs ou des centres de tri. Environ 80 % des résidus de CRD issus de travaux de bâtiment 
transitent par des entreprises de location de conteneurs, qui déclarent envoyer 94 % des résidus en 
centre de tri. 

Concernant les travaux d’infrastructure, la moitié des chantiers ont indiqué une activité de réutilisation 
des matières sur place, avec ou sans préparation préalable des agrégats (tamisage, concassage). Pour 
66 % des chantiers, certains résidus ont été triés sur le chantier avant évacuation. 

Analyse du système actuel 

Les résidus de CRD issus de travaux de bâtiment sont majoritairement dirigés vers des centres de tri ou 
des récupérateurs, assurant une part importante de recyclage et valorisation des résidus sur le territoire. 
Les centres de tri du territoire semblent en effet être efficaces en matière de recyclage ou valorisation des 
résidus, envoyant 28 % des résidus entrant en centre de tri vers l’élimination, alors que selon RECYC-
QUÉBEC (2018), près de 45 % des résidus transitant dans les centres de tri sont envoyés à l’élimination 
à l’échelle provinciale.  

Davantage de résidus pourraient cependant être réutilisés sur place ou triés avant envoi vers des 
installations de traitement. Les principaux freins observés sont le manque d’incitation des donneurs 
d’ordre, et le manque d’incitation financière dû aux problèmes de débouchés pour certaines matières 
(gypse, bardeaux d’asphalte, bois). Certains chantiers, comme dans les hôpitaux, ont par ailleurs des 
contraintes spécifiques qui limitent grandement le tri et la réutilisation des résidus sur place.  

Une part importante de résidus de CRD issus de travaux d’infrastructure sont réutilisés sur place, mais le 
manque d’incitation des donneurs d’ordre et certaines clauses limitantes dans les devis freinent parfois la 
réutilisation et entraînent une augmentation des quantités de résidus entreposés en attendant de pouvoir 
être réutilisés. 

Enfin, il existe globalement un manque de traçabilité des résidus, entre leur génération sur les chantiers 
et leur destination. 
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Des initiatives intéressantes ont cependant été relevées sur le territoire et hors territoire, qui encouragent 
les entrepreneurs à réutiliser, trier et recycler davantage les résidus de CRD. 

Recommandations 

L’organisation de tables de concertation avec les acteurs devrait permettre de clarifier les attentes et de 
définir des objectifs communs pour améliorer la gestion des résidus de CRD. Une collaboration 
spécifique avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) pour surveiller l’apparition de dépôts sauvages et le suivi de certains chantiers publics 
pourraient également améliorer les connaissances sur le secteur CRD. 

Enfin, des mesures pour encourager une meilleure gestion des résidus pendant et après les travaux sont 
à étudier : rédaction de clauses types dans les devis de construction, règlement communautaire, 
sensibilisation et information des acteurs, développement d’activités de synergie entre les générateurs et 
les chantiers pouvant avoir besoin de matériaux recyclés, programme de reconnaissance de RECYC-
QUÉBEC pour les centres de tri, mise en place de zones de réemploi dans les écocentres.  

 

  



PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 ix 
 

Abréviations 

3RMCDQ Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de 
construction et de démolition du Québec 

ACQ Association de la construction du Québec 

ACRGTQ Association des constructeurs de routes et grands travaux du 
Québec 

APCHQ Association des professionnels de construction et de l’habitation du 
Québec 

AQTR Association québécoise des transports 

CCQ Commission de la construction du Québec 

CETEQ Conseil des entreprises en technologies environnementales du 
Québec 

CMQ Communauté métropolitaine de Québec 

CRD Construction, rénovation, démolition 

FFOM Forces, faiblesses, opportunité et menaces 

ICI Institutions, commerces, industries 

ISQ Institut de la statistique du Québec 

LEDCD Lieu d’enfouissement des débris de construction et de démolition 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design 

LET Lieu d’enfouissement technique 

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

MTQ Ministère des Transports du Québec 

PIB Produit intérieur brut 

RDD Résidus domestiques dangereux 



PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 1 
 

1.0 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
Dans le cadre de la révision du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) entré en 
vigueur en janvier 2017, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) Rive-Nord doit réaliser 
l’inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire, incluant les quantités générées, 
leur destination et les traitements appliqués aux matières. 

Le suivi des matières résiduelles générées par le secteur résidentiel et par les institutions, commerces et 
industries (ICI) est majoritairement mené par les organismes municipaux à travers les contrats de collecte 
et de traitement. Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) sont en revanche 
principalement gérés par le secteur privé et les municipalités n’ont pas facilement accès aux informations 
exhaustives et détaillées concernant ce flux de matières. La CMQ souhaite donc brosser un portrait des 
matières générées par le secteur CRD, pour chacun des sous-secteurs identifiés par la CMQ 
(infrastructures non municipales, infrastructures municipales et secteur du bâtiment), et pour chaque 
catégorie de matière (CRD agrégats, CRD non-agrégats et autres résidus de CRD tels que le plastique 
ou la céramique). 

Ainsi, l’étude menée devra permettre de brosser un portrait quantitatif et qualitatif des résidus de CRD 
générés sur le territoire de la CMQ Rive-Nord pour l’année 2019, ce qui fournira à la CMQ : 

• Une estimation du gisement de résidus de CRD générés sur le territoire en 2019 ainsi que les 
proportions de résidus réutilisés, récupérés, valorisés et éliminés; 

• La composition des résidus de CRD; 

• Les destinations de ces matières (lieux de valorisation et d’élimination); 

• Les besoins et contraintes des générateurs et des récupérateurs; 

• Des recommandations concernant les possibilités d’augmenter la performance de valorisation des 
résidus de CRD. 

Une étude similaire avait été réalisée en 2014 (LVM, 2014), dans le cadre de l’établissement du PMGMR. 
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2.0 MÉTHODOLOGIE ET COLLECTE DES DONNÉES 

2.1 MÉTHODOLOGIE 

2.1.1 Approches complémentaires 

Deux approches complémentaires ont été utilisées pour obtenir des données de quantités et de 
composition de résidus de CRD générés sur le territoire de la CMQ Rive-Nord, afin de permettre de 
vérifier la cohérence des données obtenues et de pallier les éventuelles limites de chaque approche : 

• Estimation à partir des données à la génération, approche qui vise à communiquer avec les 
entrepreneurs pour estimer les quantités générées annuellement et par chantier. Les données 
obtenues lors des entrevues sont ensuite extrapolées à l’ensemble des chantiers du territoire; 

• Estimation à partir des données à la destination, approche qui vise à communiquer avec les sites de 
traitement et les entreprises de location de conteneurs, pour estimer les quantités transportées et/ou 
réceptionnées annuellement en provenance du territoire visé. Les données des enquêtes réalisées 
en 2020 par la CMQ auprès des installations de traitement ont été prises en compte et complétées au 
besoin. 

Les données obtenues par les deux approches ont été comparées entre elles et aux données disponibles 
dans la littérature. Les résultats ont également été comparés aux résultats obtenus lors de l’étude datant 
de 2014. 

Par ailleurs, des entrevues dirigées auprès d’experts (associations professionnelles, institutions, 
ministère des Transports du Québec) ont été menées afin d’obtenir des données complémentaires et de 
vérifier la cohérence des résultats des entrevues. 

Les différentes étapes de la méthodologie sont présentées à la figure 1. 



PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 3 
 

 

Figure 1 Méthodologie globale, étapes de collecte et analyse des données 

2.1.2 Modélisation des flux et segmentation 

Les différents modes de gestion des résidus de CRD générés sur les chantiers sont présentés à la 
figure 2. Les résidus gérés par les clients (ICI ou résidentiels) n’ont pas été pris en compte dans cette 
étude, excepté quand les données étaient disponibles. Les données issues de la caractérisation réalisée 
en 2020 à l’incinérateur ont ainsi été intégrées. Les résidus directement apportés en écocentre par les 
résidents ont aussi été pris en compte, les données des écocentres étant disponibles.  
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Figure 2 Modélisation des flux de résidus de CRD 

Il est proposé de segmenter les chantiers selon deux types : 

• Infrastructures : inclut l’ensemble des équipements et installations de base nécessaires à la vie 
économique d’une municipalité (routes et ponts, réseaux d’alimentation en eau et des égouts, réseau 
de distribution d’électricité et de gaz) et des équipements et installations privées (routes et 
stationnements, etc.). Le terme infrastructures utilisé dans la présente étude correspond au secteur 
génie civil et voirie considéré dans les statistiques de la commission de la construction du Québec 
(CCQ); 

• Bâtiment : tous travaux concernant la construction, la rénovation ou la démolition de bâtiments. 

Pour les travaux de bâtiment, les données recueillies ont été segmentées selon les paramètres suivants : 

• Types de chantier : institutionnel, commercial, industriel (ICI) et résidentiel; 

• Types de travaux : construction, rénovation, démolition. 

Étant donné la difficulté de séparer les données issues des travaux de démolition en résidentiel et ICI, un 
seul segment a été considéré pour la démolition. 
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Ainsi, cinq segments du secteur du bâtiment ont été étudiés pour chaque composante de la CMQ : 

a) ICI – Construction 

b) ICI – Rénovation  

c) Résidentiel – Construction 

d) Résidentiel – Rénovation 

e) Résidentiel et ICI – Démolition 

Pour les travaux d’infrastructures, étant donné le faible nombre de chantiers de démolition sans 
rénovation, et le fait que les données d’extrapolation ne distinguent pas les différents types de travaux, 
une seule segmentation finale est considérée. Cependant, les données des entrepreneurs ont été 
recueillies en distinguant les types de chantiers (résidentiel, ICI) et les types de travaux (construction, 
rénovation, démolition).  

2.2 COLLECTE DES DONNÉES 

Les données de génération de résidus de CRD ont été collectées par les moyens suivants : 

• Entrevues téléphoniques auprès d’entrepreneurs ayant des activités de construction sur le territoire. 
Afin de compléter ces informations, des données ont également été récupérées auprès de particuliers; 

• Entrevues téléphoniques et collecte de données économiques de référence auprès des associations 
professionnelles;  

• Collecte de données statistiques de la CCQ, de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et des 
municipalités. 

Les données de réception de résidus de CRD dans les différentes installations de tri et de traitement ont 
été collectées par les moyens suivants : 

• Entrevues auprès des entreprises de location de conteneurs, des centres de tri, des écocentres, des 
lieux d’enfouissement et de l’incinérateur de Québec, la liste des entreprises contactées est présentée 
à l’annexe A; 

• Entrevues auprès des recycleurs; 

• Consultation des données relatives à l’élimination du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC), des bilans de RECYC-QUÉBEC et des données des 
municipalités. 

2.2.1 Entrevues auprès des entrepreneurs 

Des grilles d’entrevue ont été établies pour les entrepreneurs de bâtiment et pour les entrepreneurs 
d’infrastructures, elles sont présentées aux annexes B et C. L’entrevue inclut des questions générales sur 
l’entrepreneur (type d’entreprise, localisation des chantiers) et des questions spécifiques sur un ou deux 
chantiers récents (notamment type de chantier, secteur, localisation, montant des travaux, réutilisation de 
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matières sur le chantier ou non, tri sur le chantier ou non, quantités de résidus évacués du chantier et 
composition, destination des résidus). 

Une liste de 1 048 contacts d’entrepreneurs généraux et spécialisés de la construction de bâtiments a été 
établie, à l’aide de la liste du Canadian Business et de la liste d’entrepreneurs contactés en 2014. Cent 
quarante contacts de cette liste étaient erronés et 431 entrepreneurs se sont déclarés non concernés par 
l’étude.  

Par ailleurs, une liste de 210 entrepreneurs de construction d’infrastructures a été établie, à l’aide du 
Canadian Business, de contacts obtenus auprès de personnes-ressources et de recherches sur les 
Pages jaunes. Trente-six contacts de cette liste étaient erronés et 78 entrepreneurs se sont déclarés non 
concernés par l’étude.  

Ainsi, 394 entrepreneurs de bâtiment et 83 entrepreneurs d’infrastructure ont réellement été approchés 
par téléphone du 9 novembre au 11 décembre 2020, menant à 67 entrevues complétées et la 
récupération de données sur 77 chantiers de construction, selon la répartition présentée au tableau 1. 
Ainsi, le taux de retour est d’environ 14 %. La période pendant laquelle les entrepreneurs ont été 
contactés est particulière, combinant les impacts de la pandémie de COVID-19 et de la fin d’année de la 
construction, ce qui a limité fortement la disponibilité des entrepreneurs pour répondre aux entrevues. 
Lors de l’étude de 2014, un taux de retour de 23 % avait été obtenu, moins d’entrepreneurs s’étaient 
déclarés non concernés par l’étude et plus d’entrepreneurs avaient bien voulu répondre à l’entrevue. 

Tableau 1 Répartition des entreprises ayant fourni des données 

Type d’entreprise Nombre d’entrevues 
complétées 

Nombre de chantiers 
complétés 

Entrepreneurs généraux - bâtiment 22 26 

Entrepreneurs spécialisés - bâtiment 31 36 

Entrepreneurs excavation et terrassement - 
infrastructures 

8 9 

Entrepreneurs entretien terrain et 
aménagement paysager - infrastructures 

4 4 

Entrepreneurs autres - infrastructures 2 2 

Total 67 77 

Le tableau 2 précise la répartition des chantiers par secteur, par type de chantier et par composante, en 
nombre de chantiers. 
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Tableau 2 Répartition en nombre de chantiers de bâtiment par type, secteur et 
composante 

Secteur Secteur résidentiel Secteur ICI 

Type Construction Rénovation Démolition Construction Rénovation Démolition 

Agglomération 
de Québec 3 22 0 12 23 3 

MRC de la 
Jacques-
Cartier 

6 10 0 2 0 0 

MRC de la 
Côte-de-
Beaupré 

0 0 0 0 0 0 

MRC de l’Île 
d’Orléans 4 4 0 0 0 0 

2.2.2 Entrevues auprès des entreprises de location de conteneurs 

Une grille d’entrevue pour les entreprises de location de conteneurs a été établie, elle est présentée à 
l’annexe D. Trente-trois entreprises de location de conteneurs ont été contactées entre le 9 novembre et 
le 23 décembre 2020. Huit entreprises ont indiqué avoir temporairement cessé leurs activités de location 
de conteneur ou ne pas gérer de résidus de CRD. Quinze entreprises ont fourni des informations et 11 de 
ces entreprises ont fourni le tonnage transporté par année. Au total, environ 218 000 tonnes de résidus 
de CRD ont été transportées en 2019.  

2.2.3 Données transmises par la CMQ 

Les données de quantités obtenues dans le cadre des enquêtes réalisées en 2020 par la CMQ auprès 
des installations de traitement (écocentres, lieu d’enfouissement, recycleurs) ont été prises en compte et 
complétées au besoin par des entrevues. 

La CMQ a également fourni des données issues de la caractérisation des matières entrant à 
l’incinérateur de Québec. 

2.2.4 Entrevues auprès des installations de tri et de traitement de résidus de 
CRD 

Une grille d’entrevue pour les installations de tri et de traitement recevant des résidus de CRD a été 
établie, elle est présentée à l’annexe E. Les installations ont été contactées entre le 10 novembre et le 
23 décembre 2020. Au total, huit centres de tri de CRD ont été contactés. Six entreprises ont fourni des 
informations, représentant un total de 144 000 tonnes de résidus de CRD provenant de la CMQ Rive-
Nord. 

Également, une grille d’entrevue pour les installations de lieux d’enfouissement techniques (LET) et 
incinérateur a été établie, elle est présentée à l’annexe F. Les installations ont été contactées entre le 
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10 novembre et le 23 décembre 2020. Au total, cinq LET et un incinérateur ont été contactés. Six d’entre 
eux ont fourni des informations, dont trois mentionnant qu’ils ne reçoivent pas de résidus de CRD dans 
leur installation. 

Enfin, des recycleurs de résidus de CRD ont été contactés. Au total, deux recycleurs ont été contactés 
représentant environ 4 800 tonnes traitées. La carrière René Saint-Pierre, qui avait reçu des résidus de 
CRD en 2013, quant à elle, n’est plus en activité. 

2.2.5 Entrevues auprès de personnes-ressources 

Les associations et fédérations suivantes ont été contactées afin d’obtenir des données 
complémentaires : l’association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
(APCHQ), l’association de la construction du Québec (ACQ), la fédération des associations et 
corporations en construction du Québec, l’association des constructeurs de routes et grands travaux du 
Québec (ACRGTQ) et l’association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ).  

Par ailleurs, la commission de la construction du Québec (CCQ), l’association québécoise des transports 
(AQTR) et le regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de 
démolition du Québec (3RMCDQ) n’ont pas répondu à nos sollicitations. Globalement, les associations 
ont peu de données à transmettre concernant les résidus de construction. Le site Web du 3RMCDQ 
regroupe cependant des documents intéressants concernant les tables de travail en cours avec le 
MELCC pour la valorisation du gypse, des bardeaux d’asphalte et des fines de tamisage des centres de 
tri. Certaines associations ont montré un intérêt pour participer à des activités de concertation sur la 
gestion des résidus de construction.  

Bitume Québec a partagé son retour d’expérience sur l’utilisation de matériaux recyclés dans la 
construction et la rénovation des routes. 

Des experts de Stantec en génie civil, en transport et en géotechnique ont apporté leur opinion 
concernant les contraintes de réutilisation des matériaux en construction. 

RECYC-QUÉBEC a également été contactée.  

2.2.6 Recherche de données supplémentaires  

La Société québécoise des infrastructures (SQI), l’Université Laval, ainsi que l’Aéroport de Québec et le 
Centre hospitalier universitaire de Québec ont également été contactés, ayant récemment réalisé de gros 
chantiers de construction. Deux chantiers additionnels ont ainsi été obtenus auprès de la SQI en janvier 
2021, mais les autres donneurs d’ouvrage n’avaient pas de données à partager. 

Un sondage interne auprès des employés de Stantec au bureau de Québec a également été effectué. Il a 
permis d’obtenir des informations sur 10 chantiers additionnels auprès de particuliers ayant réalisé des 
travaux de rénovation sur le territoire de la CMQ Rive-Nord.  
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2.3 DONNÉES STATISTIQUES POUR EXTRAPOLATION 

2.3.1 Évolution du secteur de la construction 

2.3.1.1 Niveau provincial 

L’évolution des dépenses de la construction au Québec entre 2012 et 2019 est présentée à la figure 3 
(CCQ, 2020). 

 

Figure 3 Évolution des dépenses dans le domaine de la construction au Québec 
entre 2012 et 2019, CCQ 

On observe une répartition constante au cours des années des dépenses de construction entre les 
secteurs résidentiel, ICI et génie civil.  

Les principaux indicateurs de l’industrie de la construction au Québec entre 2012 et 2019 sont par ailleurs 
résumés au tableau 3 (CCQ, 2020). Ils montrent une augmentation moyenne de 7 % du nombre 
d’emplois et d’heures travaillées, ainsi que du nombre de logements construits entre 2012 et 2019 dans 
les grands centres urbains. Le nombre de logements mis en chantier dans les petits centres urbains de 
moins de 10 000 habitants a en revanche chuté de 35 %. 
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Tableau 3 Évolution des indicateurs de l’industrie de la construction au Québec, CCQ 

Indicateur 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Évolution 2019/2012 

Organisation des entreprises 

Nombre de salariés 164 045 161 901 158 085 153 587 154 118 157 580 165 702 175 893 7,2 % 

Heures travaillées, 
en millions 

166 155 150 141 145 148 163 177 7,1 % 

Nombre 
d’employeurs 

25 462 25 830 25 855 25 862 25 875 25 802 25 915 26 005 2,1 % 

Nombre de logements mis en chantier 

Centre urbain de 
10 000 habitants et 
plus 

40 526 31 696 33 254 33 029 32 528 40 723 41 232 43 534 7,4 % 

Centre urbain de 
moins de 10 000 
habitants 

6 841 6 062 5 556 4 897 6 407 5 772 5 642 4 433 -35,2 % 

Total 47 367 37 758 38 810 37 926 38 935 46 495 46 874 47 967 1,3 % 
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2.3.1.2 Territoire de la CMQ Rive-Nord 

La population présente sur le territoire de la CMQ Rive-Nord a augmenté de 5,1 % entre 2012, année de 
référence pour le précédent portrait des résidus de CRD, et 2019, année de référence pour le présent 
portrait (CMQ, 2020). Cependant, l’augmentation varie selon la composante, et une forte augmentation 
est observée pour la MRC de la Jacques-Cartier entre 2012 et 2019 : 18,6 %, comme présenté au 
tableau 4.  

Tableau 4 Variation de population par composante entre 2012 et 2019 

Composante Population 2012 Population 2019 Variation 

Agglomération de 
Québec 560 216 582 489 +4,0 % 

MRC de la Jacques-
Cartier 38 970 46 213 +18,6 % 

MRC de la Côte-de-
Beaupré 26 857 29 200 +8,7 % 

MRC de l’Île d’Orléans 7 022 7 677  +9,3 % 

Total CMQ Rive-Nord 633 065 665 579 +5,1 % 

Le nombre de mises en chantier résidentiel fluctue entre 2012 et 2019 (CMQ, 2020), il est légèrement 
inférieur pour l’année 2019 par rapport à l’année 2012, entre 83 % et 90 % des mises en chantier du 
territoire sont localisées sur l’agglomération de Québec (voir figure 4). 

 
Figure 4 Nombre de mises en chantier résidentiel entre 2012 et 2019, territoire de la 

CMQ Rive-Nord 
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2.3.2 Construction de bâtiment 

Le portrait de la gestion des résidus de CRD établi en 2014 avait permis d’évaluer plusieurs facteurs 
d’extrapolation (nombre d’heures travaillées, nombre de chantiers, nombre d’entreprises, nombre 
d’employés, superficie de chantier, valeur des travaux) et avait montré que le facteur d’extrapolation le 
plus pertinent est le montant des travaux effectués. Ainsi, il a été décidé d’utiliser à nouveau ce facteur 
d’extrapolation pour les chantiers de bâtiment et d’infrastructure.  

Statistique Canada publie le montant annuel des immobilisations du secteur résidentiel et ICI en ce qui 
concerne la construction et la rénovation de bâtiments. Statistique Canada se base sur les montants de 
travaux indiqués dans les permis de construire et ajuste les données pour prendre en compte les profits 
de l’industrie et les autres coûts généralement non inclus dans la valeur des permis. La CMQ a transmis 
ces informations pour l’année 2019. Stantec a par ailleurs contacté les services délivrant des permis de 
construction dans les municipalités du secteur concerné pour obtenir les montants de travaux de 
démolition de bâtiment. Il est à noter que les demandes de permis de démolition ne contiennent pas 
forcément le montant des travaux à réaliser, et que certains travaux se font sans demande de permis, le 
montant communiqué par les municipalités est donc sous-estimé. Certains travaux de rénovation se font 
également sans demande de permis. Par ailleurs, les données de démolition récupérées n’ont pas été 
corrigées comme pour les données provenant de Statistique Canada.  

Ainsi, une évaluation des montants de travaux sans permis sera faite dans les étapes suivantes à partir 
des informations obtenues auprès des municipalités et lors des entrevues et une contingence sera 
appliquée lors de l’extrapolation. 

Le tableau 5 récapitule le montant des travaux de construction, rénovation et démolition de bâtiment par 
composante. 

Tableau 5 Montant des travaux de bâtiment réalisés en 2019 

Secteur Composante Agglomération 
Québec 

MRC de la 
Jacques-
Cartier 

MRC de la 
Côte-de-
Beaupré 

MRC de l’Île 
d’Orléans 

Total CMQ Rive-
Nord 

Résidentiel Construction 539 205 000 $  75 254 736 $  46 773 354 $  4 060 000 $  665 293 090 $  

  Rénovation 65 597 000 $  18 143 854 $  18 494 871 $  3 649 000 $  105 884 725 $  

ICI Construction 603 827 000 $  3 967 000 $  15 368 000 $  - $  623 162 000 $  

  Rénovation 299 285 000 $  965 000 $  2 274 412 $  147 000 $  302 671 412 $  

Global Démolition 19 544 421 $  435 784 $  74 021 $  26 000 $  20 080 226 $  

SOMME PARTIELLE 1 527 458 421 $  98 330 590 $  82 910 637 $  7 856 000 $  1 716 555 648 $  

Pour comparaison, les montants des travaux de bâtiment réalisés en 2012, obtenus lors de l’étude de 
2014, sont présentés au tableau 6. Le montant global des travaux en 2019 est supérieur de près de 27 % 
à celui de 2012, mais la répartition selon le secteur et la composante est différente. Le montant de 
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travaux a augmenté de près de 50 % pour l’Agglomération de Québec tandis qu’il a diminué pour les 
autres composantes. Le montant des travaux ICI en 2012 était plus bas tandis que le montant des 
travaux résidentiels était un plus élevé qu’en 2019. Également, le montant des travaux de construction 
était plus important en 2012 et le montant des travaux de rénovation est plus élevé en 2019. 

Tableau 6  Montant des travaux de bâtiment réalisés en 2012 

Secteur Composante Agglomération 
Québec 

MRC de la 
Jacques-
Cartier 

MRC de la 
Côte-de-
Beaupré 

MRC de l’ÎIe 
d’Orléans 

Total CMQ Rive-
Nord 

Résidentiel Construction 634 049 000 $  129 359 000 $  58 310 000 $  3 690 000 $  825 408 000 $  

  Rénovation 88 886 000 $  14 611 000 $  10 624 000 $  6 063 000 $  120 184 000 $  

ICI Construction 156 345 000 $  17 849 000 $  6 762 000 $  470 000 $  181 426 000 $  

  Rénovation 207 735 000 $  664 000 $  8 633 000 $  2 874 000 $  217 906 000 $  

Global Démolition 5 551 000 $  118 000 $  509 000 $  21 000 $  6 199 000 $  

SOMME PARTIELLE 1 090 566 000 $  162 601 000 $  84 838 000 $  13 118 000 $  1 351 123 000 $  

2.3.3 Construction d’infrastructures 

Les montants de travaux d’infrastructures réalisés sur le territoire de la CMQ Rive-Nord en 2019 ont été 
obtenus de plusieurs sources : 

• Le ministère des Transports (MTQ) a fourni le montant des travaux de plus de 100 000 $ effectués 
sous la responsabilité du ministère (par exemple des travaux sur les autoroutes); 

• Les services de travaux publics des municipalités ont fourni le montant des travaux d’infrastructures 
municipales réalisés en 2019, lorsque les données étaient facilement accessibles. Certaines données 
sont manquantes, elles ont été estimées en proportion du nombre d’habitants dans la municipalité. 

Le tableau 7 présente les résultats de la compilation des données. 
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Tableau 7 Montant estimé des travaux d’infrastructures des municipalités et du MTQ 
réalisés en 2019 

Sources Agglomération 
Québec 

MRC de la 
Jacques-
Cartier 

MRC de la 
Côte-de-
Beaupré 

MRC de l’ÎIe 
d’Orléans 

Total CMQ 
Rive-Nord 

Données 
obtenues 

MTQ 296 320 570 $  43 926 919 $  17 996 347 $  3 556 164 $  361 800 000 $  

Municipalités 20 135 000 $  4 318 014 $  5 014 754 $  non 
disponible  29 467 768 $  

SOMME 
PARTIELLE 1 316 455 570 $  48 244 932 $  23 011 101 $  3 556 164 $  391 267 768 $  

Estimation données 
manquantes au prorata 
de la population : 
municipalités 

- $  2 302 442 $  3 303 514 $  1 725 915 $  7 331 870 $  

SOMME PARTIELLE 2 316 455 570 $  50 547 374 $  26 314 615 $  5 282 079 $  398 599 638 $  

Le montant des autres travaux d’infrastructure de type réseau d’électricité ou de gaz (Hydro-Québec, 
Énergir) ou de promoteurs privés (par exemple stationnement de magasin) n’a pas pu être obtenu. Ainsi, 
trois approches ont été évaluées pour compléter le montant des travaux d’infrastructures : 

• Approche 1 : La CCQ indique un total de 53 235 millions de dollars de dépenses d’immobilisations en 
construction en 2019 pour l’ensemble du Québec (CCQ, 2020), incluant 16 193 millions de $ pour les 
travaux de génie civil et 37 277 millions de dollars pour les travaux de bâtiment (ICI et résidentiel) 
hors démolition. Le rapport du montant des travaux de génie civil sur le montant des travaux de 
bâtiment hors démolition est d’environ 43 %. Il a été considéré que les dépenses d’immobilisation en 
construction de bâtiment identifiées au tableau 6 étaient correctes. Le rapport de 43 % a permis 
d’identifier le montant de travaux d’infrastructure qui manquerait; 

• Approche 2 : La CCQ indique pour les travaux de génie un total de 34,9 millions d’heures travaillées 
en 2019 pour l’ensemble du Québec et 4 016 millions d’heures travaillées pour la région de la 
Capitale-Nationale. Il a été considéré que la CMQ représente environ 90 % de la population de la 
région de la Capitale-Nationale, et ce facteur a été appliqué au nombre d’heures travaillées pour la 
région. Le ratio du nombre d’heures travaillées pour la CMQ Rive-Nord a été rapporté au nombre 
d’heures travaillées dans la province et multiplié par le montant provincial de travaux de génie civil 
pour obtenir le montant total de travaux de génie civil pour la CMQ Rive-Nord; 

• Approche 3 : La population 2019 de la CMQ Rive-Nord était de 665 431 habitants et la population 
provinciale 2019 était de 8 574 571 habitants (source : Institut de la statistique du Québec, 2020). Le 
ratio 2019 de la population de la CMQ Rive-Nord sur la population provinciale a été multiplié par le 
montant provincial de travaux de génie civil pour obtenir le montant total de travaux de génie civil 
pour la CMQ Rive-Nord. 

Les résultats des trois approches sont présentés au tableau 8. 
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Tableau 8  Montant total des travaux d’infrastructures - résultats obtenus avec les 
trois approches 

 Approche 1 Approche 2 Approche 3 

Total 726 434 773 $ 1 652 681 811 $ 1 238 423 228 $ 

De grandes différences sont observées entre les trois approches. La première approche considère que la 
répartition des travaux dans la CMQ Rive-Nord est semblable à la répartition provinciale, qui inclut des 
zones beaucoup plus rurales avec moins de gros travaux d’infrastructure. La deuxième approche utilise 
le nombre d’heures travaillées des employés d’entreprises ayant leur siège social sur le territoire de la 
CMQ, mais qui ont peut-être réalisé des travaux hors CMQ Rive-Nord, le nombre d’heures est donc 
probablement surestimé. La troisième approche, basée sur la population, semble apporter un compromis 
entre les deux autres approches. C’est donc la troisième approche qui a été retenue pour la suite des 
calculs. 

Une fois l’approche sélectionnée, le montant des autres travaux d’infrastructure a été calculé en 
soustrayant le montant total des travaux des municipalités et du MTQ (tableau 7) au total des travaux 
d’infrastructure de l’approche 3 (tableau 8) : 1 238 423 228 $ - 398 599 638 $ = 839 823 590 $. Ce 
montant a ensuite été réparti parmi les composantes de la CMQ Rive-Nord au prorata des quantités 
totales obtenues par composante dans le tableau 7.  

Le tableau 9 récapitule le montant des travaux de construction, rénovation et démolition d’infrastructure 
par composante. 

Tableau 9 Montant estimé des travaux d’infrastructures réalisés en 2019 

 Composante Agglomération 
Québec 

MRC de la 
Jacques-
Cartier 

MRC de la 
Côte-de-
Beaupré 

MRC de l’ÎIe 
d’Orléans 

Total CMQ 
Rive-Nord 

Données 
obtenues 

MTQ 296 320 570 $  43 926 919 $  17 996 347 $  3 556 164 $  361 800 000 $  

Municipalités 20 135 000 $  4 318 014 $  5 014 754 $  non 
disponible  29 467 768 $  

SOMME 
PARTIELLE 1 316 455 570 $  48 244 932 $  23 011 101 $  3 556 164 $  391 267 768 $  

Estimation données 
manquantes au prorata 
de la population : 
municipalités 

- $  2 302 442 $  3 303 514 $  1 725 915 $  7 331 870 $  

SOMME PARTIELLE 2 316 455 570 $  50 547 374 $  26 314 615 $  5 282 079 $  398 599 638 $  

Ajustement à partir des 
données de la CCQ : 
approche 3 (retenue) 666 751 365 $  106 500 040 $  55 443 187 $  11 128 998 $  839 823 590 $  
TOTAL – approche 3 
(retenue) 983 206 935 $  157 047 414 $  

                                   
81 757 802 $  16 411 077 $  1 238 423 228 $  
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3.0 ESTIMATION DES QUANTITÉS DE RÉSIDUS DE CRD 
GÉNÉRÉES ET TRAITÉES 

3.1 ESTIMATION DES QUANTITÉS GÉNÉRÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
CMQ RIVE-NORD 

3.1.1 Bâtiment 

3.1.1.1 Extrapolation 

Toutes les données de volume issues des entrevues avec les entrepreneurs ont été converties en 
tonnages, en utilisant des masses volumiques moyennes obtenues auprès des entreprises de location de 
conteneurs : environ 2,5 tonnes pour un conteneur de 20 verges cubes rempli de résidus en mélange et 
environ 5 tonnes pour les conteneurs de 40 verges cubes de résidus en mélange, soit environ 
163,5 kg/m3 (une moyenne de 300 kg/m3 avait été utilisée lors de l’étude sur les données de 2012). 

Par ailleurs, toutes les données de montants de travaux ont été ramenées avant taxes. 

Ensuite les ratios de génération de résidus par dollar de travaux ont été calculés. Le nombre de données 
récupérées concernant des chantiers de démolition étant de trois uniquement, le ratio obtenu n’est pas 
considéré comme fiable, mais a été utilisé pour les calculs pour information. De plus, une unique valeur a 
été retenue pour les travaux de construction résidentielle et pour les travaux de construction ICI, afin 
d’augmenter la précision des données. Étant donné que les intervalles de confiance à 95 % (IC) ne sont 
pas meilleurs pour les données de la présente étude que pour les données de l’étude réalisée en 2012, 
et que les plages de valeurs de 2019 englobent celles de l’étude précédente, on ne peut considérer qu’il 
y a une différence statistiquement significative entre les ratios de 2012 et ceux de 2019. De ce fait et 
compte tenu du fait que les matériaux et les méthodes de construction ont peu changé depuis 2012, il a 
été proposé de compiler l’ensemble des valeurs afin d’améliorer la précision, comme présenté au 
tableau 10.  

Tableau 10 Ratios de génération 

Ratios de 
génération 

Valeurs 2012 Valeurs 2019 Valeurs compilées 
kg/$ 

travaux IC kg/$ 
travaux IC kg/$ 

travaux IC 

Ratio global 0,273 0,109 0,229 0,155 0,258 0,089 

Ratio construction 0,106 0,057 0,126 0,175 0,111 0,059 

Ratio rénovation 0,346 0,159 0,162 0,109 0,273 0,106 

Ratio démolition 0,812 0,600 1,632 2,369 1,304 1,439 

Ratio construction ICI 0,111 0,076 0,126 0,175 0,121 0,098 
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Ratios de 
génération 

Valeurs 2012 Valeurs 2019 Valeurs compilées 
kg/$ 

travaux IC kg/$ 
travaux IC kg/$ 

travaux IC 

Ratio construction 
résidentielle 0,104 0,078 0,126 0,175 0,103 0,072 

Ratio rénovation ICI 0,244 0,204 0,234 0,230 0,238 0,158 

Ratio rénovation 
résidentielle 0,372 0,192 0,102 0,050 0,288 0,136 

Les ratios issus de la compilation des données de 2012 et de 2019 ont été appliqués aux données 
d’extrapolation (montant des travaux par secteur et par composante). 

La littérature ne précise pas le pourcentage de travaux sans permis. À titre d’exemple, selon le site 
internet de la Ville de Québec, les travaux suivants peuvent être réalisés sans permis : toutes rénovations 
intérieures d’un logement sans ajout ou retrait de chambre et qui n’apportent aucun changement à la 
structure du bâtiment, notamment rénovation de salle de bain ou de cuisine, changement de plancher, 
isolation, ainsi que la construction d’un cabanon de taille standard. 

Lors de la précédente étude, il a été estimé par les inspecteurs municipaux qu’environ 1 % des chantiers 
de construction sont réalisés sans permis, mais principalement des travaux de faible montant. Ce 
pourcentage serait donc surestimé pour la valeur des chantiers sans permis. Les entrevues auprès des 
entrepreneurs, réalisées en 2020, ont montré qu’environ 0,1 % des montants de travaux auraient été 
réalisés sans permis. Cette valeur a donc été retenue pour les calculs. 

Concernant les travaux de rénovation et démolition, il avait été pris comme hypothèse dans la précédente 
étude que 10,2 % de ces travaux sont réalisés sans permis (il avait été estimé que 60 % des travaux de 
moins de 15 000 $ étaient sans permis, d’après des discussions avec des inspecteurs municipaux, et les 
travaux de moins de 15 000 $ représentaient environ 17 % en valeur des travaux identifiés lors des 
entrevues avec les entrepreneurs, ce qui donnait un ratio de 60 %*17 % = 10,2 % de travaux sans 
permis). Cependant, les données obtenues lors des entrevues en 2020 indiquent que près de 50 % des 
travaux (en valeur) de rénovation et démolition seraient réalisés sans permis. Toutefois, l’échantillon 
obtenu ne semble pas représentatif, deux travaux majeurs indiqués sans permis représentent 80 % des 
montants. Ainsi, il a finalement été décidé de conserver la valeur de 10,2 % de la précédente étude pour 
les calculs.  

Le tableau 11 récapitule les quantités de résidus générées en 2019 estimées pour la CMQ Rive-Nord et 
ses composantes et les compare aux quantités de résidus générées en 2012. On observe une 
augmentation de 60 % des ratios de génération par habitant au global de la CMQ Rive-Nord. Cela 
s’explique en partie par l’augmentation des montants de travaux de 27 % entre 2012 et 2019, observée 
en comparant les tableaux 5 et 6. Cela peut également s’expliquer par le fait que la répartition des 
chantiers entre les différents secteurs et types de chantiers a évolué entre 2012 et 2019, les chantiers de 
rénovation et de démolition générant beaucoup plus de résidus que les chantiers de construction. Par 
ailleurs, les questions étaient légèrement différentes lors des entrevues et un pourcentage de la valeur 
des travaux pour lesquels les entrepreneurs étaient responsables de la gestion des résidus avait été 
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appliqué aux calculs de résidus en 2012, mais n’a pas été utilisé pour la présente étude, les 
entrepreneurs ayant indiqué pour 2019 le montant des travaux correspondant aux quantités évacuées.  

Tableau 11  Tonnages de résidus générés et ratios par habitant, travaux de bâtiment, 
année 2019 

Territoire Tonnage total 
généré 2012 

Tonnage total 
généré 2019 

kg/habitant – 
2012 

kg/habitant – 
2019 

Variation 2012-
2019 

Agglomération 
de Québec 

137 488 258 639 245 444 +81 % 

MRC de la 
Jacques-Cartier 

18 344 15 022 475 325 -32 % 

MRC Côte-de-
Beaupré 

11 270 13 386 421 458 +9 % 

MRC de l’Île 
d’Orléans 

3 007 1 669 441 222 -50 % 

Total CMQ 
Rive-Nord 170 109 288 717 272 434 +60 % 

 

3.1.1.2 Modalités de gestion des résidus sur les chantiers 

D’après les résultats des entrevues concernant les travaux de bâtiment, la gestion des résidus s’effectue 
par les moyens suivants : 

• Environ 80,1 % des résidus de CRD, en quantité, transitent par des entreprises de location de 
conteneur; 

• Environ 2,5 % des résidus de CRD, en quantité, sont laissés au client (une partie de ces résidus se 
retrouve ensuite en écocentre pour les clients résidentiels et les petits commerces). 

Les 17,4 % restants sont gérés directement par l’entrepreneur qui les transporte vers un point de dépôt 
(écocentre, centre de tri, recycleur ou enfouissement) ou qui les amène à son dépôt pour entreposage 
avant évacuation ou réutilisation (seulement 0,2 % des résidus). 

3.1.2 Infrastructure 

Concernant les travaux d’infrastructure, les quantités de résidus évacués des chantiers ont été fournies 
en poids. Toutes les données de montants de travaux ont été ramenées avant taxes. 

Ensuite les ratios de génération de résidus par dollar de travaux ont été calculés. Deux valeurs qui 
semblaient trop élevées et trop faibles comparées aux autres valeurs ont été enlevées des calculs, 
permettant d’améliorer l’intervalle de confiance. Il s’agit probablement d’erreurs des entrepreneurs dans 
la réponse aux questions concernant le montant des travaux ou les quantités de résidus évacuées.  
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Par ailleurs, le nombre de données exploitables concernant l’ensemble des chantiers étant de sept 
uniquement, une seule moyenne de ratios a été effectuée et est utilisée pour l’ensemble des types de 
chantiers (construction, rénovation, démolition) : 3,19 kg/$ de travaux. Il a été considéré que 20 % des 
résidus étaient des matériaux granulaires, à l’exemple des chantiers de la Ville de Québec. On obtient 
ainsi 2,55 kg/$ de travaux. 

À titre de comparaison, la Ville de Québec avait fourni pour l’année 2019 le montant total des travaux de 
voirie (20 135 000 $) ainsi que la quantité totale approximative de résidus évacués (73 961 m3, soit 
environ 133 130 tonnes), incluant des matériaux granulaires. En enlevant environ 20 % des quantités, qui 
seraient des matériaux granulaires, on obtient un ratio de génération d’environ 5,29 kg/$ de travaux, 
sachant qu’il s’agit majoritairement de travaux de réfection de routes, générant plus de résidus que les 
travaux de construction.  

Le ratio obtenu a été appliqué aux données d’extrapolation (montant des travaux par secteur et par 
composante). 

Le tableau 12 récapitule les quantités de résidus générées en 2019 estimées pour la CMQ Rive-Nord et 
ses composantes.  

Tableau 12 Tonnages de résidus générés et ratios par habitant, travaux 
d’infrastructure, année 2019 

Territoire Tonnage total généré Tonne/habitant 

Agglomération de Québec 2 507 178 4,3 

MRC de la Jacques-Cartier 400 471 8,7 

MRC de la Côte-de-Beaupré 208 482 7,1 

MRC de l’Île d’Orléans 41 848 5,6 

Total CMQ Rive-Nord 3 157 979 4,7 

3.2 ESTIMATION DES QUANTITÉS TRAITÉES PAR DESTINATION 

3.2.1 Collecte et transport des résidus 

3.2.1.1 Destinations des entreprises de location de conteneurs 

Onze entreprises de location de conteneurs ont participé aux entrevues et ont déclaré transporter un total 
de 218 869 tonnes en provenance de la CMQ Rive-Nord. Les treize entreprises de location de conteneurs 
qui n’ont pas participé aux entrevues ou n’ont pas répondu à la question concernant les tonnages sont 
majoritairement de petites tailles pour onze d’entre elles. Il a été considéré qu’elles transportaient une 
moyenne de 1 500 tonnes par an, dont 80 % de résidus en provenance de la CMQ Rive-Nord. Pour les 
deux entreprises de location de conteneurs de plus grosse taille qui ont été identifiées, il a été considéré 
qu’elles transportaient environ 25 000 tonnes de résidus par an. Cela pourrait représenter un tonnage 
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supplémentaire à considérer de 98 225 tonnes, portant le tonnage total des matières transportées par les 
entreprises de location de conteneurs à 317 094 tonnes.  

Selon les réponses obtenues durant les entrevues, plus de 94 % des tonnages seraient envoyés en 
centre de tri ou vers des récupérateurs, soit un total de 298 069 tonnes. Le tonnage restant, soit 
19 026 tonnes, serait envoyé en enfouissement (notamment les matières contenant de l’amiante). 

3.2.1.2 Destinations des matières des écocentres 

Les données issues de l’enquête de la CMQ auprès des écocentres ont été compilées et les données 
concernant les résidus considérés comme potentiellement des résidus de CRD sont présentées au 
tableau 13. Les données proviennent de l’ensemble des écocentres du territoire. Les habitants de la 
MRC de l’Île d’Orléans utilisent les écocentres des autres MRC. Les tonnages indiqués par les 
écocentres se retrouvent en grande partie dans les tonnages indiqués par les entreprises de location de 
conteneurs. 

Tableau 13 Quantités de résidus de CRD collectés en écocentre et destinations, CMQ 
Rive-Nord, année 2019 

Type de résidus Tonnage 2019 
Pourcentage 

de CRD 
considéré 

Tonnage 
résidus de 

CRD 
Destination 

Matériaux secs divers 20 435 100 % 20 435 Centres de tri 

Encombrants 7 883 0 % 0 Centres de tri 

Matériaux 
granulaires/béton/asphalte 

5 547 100 % 5 547 

Gestion interne 
(concassage et 
réutilisation), centres 
de tri 

Bois 3 290 80 % 2 632 Centres de tri 

Bardeaux d’asphalte  670 100 % 670 
Cimenterie, centres 
de tri 

Métaux 2 220 20 % 444 
Recycleur, centres 
de tri 

TOTAL 45 589  29 728  

En compilant les informations des gestionnaires d’écocentres, et il a été considéré que les matériaux 
secs, les matériaux granulaires, et les bardeaux d’asphalte sont à 100 % des résidus de CRD, et que 
80 % du bois et 20 % des métaux sont des résidus de CRD. On obtient ainsi environ 29 728 tonnes de 
résidus de CRD collectés via les écocentres en 2019 (majoritairement issus de chantiers de construction 
et rénovation résidentielles). 
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3.2.2 Réception aux installations de traitement et élimination 

3.2.2.1 Réception en centre de tri 

La quantité totale de résidus reçus en 2019 dans cinq des sept centres de tri de résidus de CRD qui 
reçoivent des résidus provenant de la CMQ Rive-Nord est de 144 000 tonnes. Un des deux centres de tri 
n’ayant pas répondu en 2019 avait indiqué les quantités reçues en 2012, il a été considéré qu’il recevait 
une quantité de résidus similaire en 2019 (50 000 tonnes). Le deuxième centre de tri n’ayant pas répondu 
en 2019 est de plus petite taille, il a été considéré qu’il recevait une quantité inférieure (20 000 tonnes). 
Par ailleurs, il a été considéré que 80 % des résidus provenaient de la CMQ Rive Nord (taux de 
provenance moyen observé pour les autres centres de tri situés dans l’Agglomération de Québec). 

On obtient ainsi environ 200 000 tonnes de résidus de CRD provenant de la CMQ Rive-Nord qui auraient 
été reçues en centre de tri en 2019. 

Selon les réponses des centres de tri ayant participé, environ 28 % des tonnages reçus sont envoyés à 
l’enfouissement. Il n’est pas possible de distinguer les quantités de résidus provenant de chaque 
composante de la CMQ Rive-Nord. Le taux de valorisation est plus élevé que pour la moyenne 
québécoise (72 % contre 55,3 % selon RECYC-QUÉBEC en 2018). 

3.2.2.2 Réception chez les récupérateurs 

En plus des centres de tri qui reçoivent certains résidus triés (métal, béton notamment), deux 
récupérateurs reçoivent directement des résidus de CRD triés sur les chantiers, représentant un total de 
4 850 tonnes en 2019, contenant principalement du métal et des flux spécifiques (Résidus domestiques 
dangereux (RDD), palettes, fibres).  

3.2.2.3 Réception dans les installations d’élimination 

L’incinérateur de Québec n’accepte officiellement pas de résidus de CRD. Cependant, d’après les 
résultats des campagnes de caractérisation réalisées en octobre et décembre 2020 sur les matières 
résiduelles de provenance résidentielle et ICI reçues à l’incinérateur (Chamard, 2020), en moyenne 5,6 % 
de résidus de CRD – bois et 4,5 % d’autres types de résidus de CRD (céramique, plastique, agrégats et 
non-agrégats) ont été pesés dans les 20 échantillons de matières résiduelles prélevés (les pourcentages 
pour les résidus de CRD – bois et pour les autres résidus de CRD s’élèvent respectivement pour les 
échantillons de matières d’origine résidentielle à 3,4 % et 5,0 % et pour les échantillons de matières 
d’origine ICI à 7,5 % et 4,1 %). L’incinérateur a reçu 106 687 tonnes de matières résiduelles de 
provenance résidentielle et 106 439 tonnes de matières provenant des ICI en 2019 (source : rapport 
annuel de l’incinérateur), ce qui représenterait environ 21 309 tonnes de résidus de CRD incinérés. 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC, 2020) 
rapporte 43 231 tonnes d’ordures ménagères et 29 584 tonnes provenant des ICI de la CMQ Rive-Nord 
qui ont été éliminées en dehors de la CMQ en 2019. Il a été considéré la même composition pour ces 
matières que pour les matières envoyées à l’incinérateur. Ainsi, environ 7 046 tonnes de résidus de CRD 
auraient été enfouies via les matières résiduelles des résidents et des ICI. 
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Par ailleurs, quatre lieux d’enfouissement ont indiqué avoir reçu et enfoui en 2019 un total de 
12 893 tonnes de résidus de CRD en provenance de la CMQ Rive-Nord.  

3.2.3 Comparaison des données à la génération et à destination 

Le tonnage global de résidus de CRD évacués des chantiers de bâtiment est estimé à 287 407 tonnes 
par extrapolation des données issues des entrevues à la génération. 

Le tonnage global de résidus de CRD géré par les entreprises de location de conteneurs est estimé à 
317 094 tonnes. Pour comparaison, les entrepreneurs ont indiqué qu’environ 80 % des résidus évacués 
des chantiers étaient transportés par des entreprises de location de conteneurs, soit 230 213 tonnes. La 
différence entre ces deux résultats peut s’expliquer par le fait qu’il y a probablement une partie des 
conteneurs de résidus de CRD qui sont utilisés pour entreposer et transporter d’autres types de résidus, 
notamment des matières résiduelles des ICI. 

Enfin, le tonnage total de résidus de CRD reçus en centre de tri est estimé à 200 000 tonnes. En 
considérant que 46,4 % des tonnages de résidus générés sur les chantiers sont dirigés vers les centres 
de tri, on obtient environ 155 980 tonnes qui seraient envoyées en centre de tri. À cela s’ajoutent 
28 659 tonnes de résidus de CRD provenant des écocentres.  

Le pourcentage de résidus évacués des chantiers (30,91 %) qui irait en écocentre semble très élevé et le 
tonnage résultant (103 878 tonnes) n’est pas cohérent avec les données réelles des écocentres 
(29 728 tonnes de résidus de CRD reçus en écocentre). Sachant qu’une partie des résidus reçus en 
écocentre proviennent directement des résidents et des ICI, on peut considérer que 13 000 tonnes de 
résidus pourraient provenir des chantiers. Ainsi, certains entrepreneurs pourraient avoir indiqué 
l’écocentre alors que les résidus sont envoyés en centre de tri ou chez des récupérateurs. Les 
90 878 tonnes restantes, dont la destination est incertaine, pourraient donc être réaffectées vers les 
centres de tri, les récupérateurs (les 1 638 tonnes de résidus allant directement vers des récupérateurs 
semblent sous-estimées), ou des dépôts sauvages (bien que l’ensemble des acteurs contactés n’ait pas 
mentionné d’existence de dépôts sauvages).   

La différence entre les tonnages de résidus enfouis indiqués par les lieux d’enfouissement 
(12 893 tonnes) et les tonnages indiqués par les centres de tri (environ 40 640 tonnes pour 5 centres de 
tri soit environ 54 600 tonnes pour l’ensemble des centres de tri) additionnés aux tonnages arrivant 
directement des chantiers (environ 19 026 tonnes) correspond probablement au tonnage de résidus 
utilisés comme matériaux de recouvrement dans les lieux d’enfouissement. 

À titre de comparaison, le MELCC rapporte un total de 41 144 tonnes de résidus de CRD éliminés en 
2019. Ainsi, en considérant les données du MELCC, on peut estimer que sur les 54 600 tonnes de 
résidus provenant des centres de tri, environ 22 118 tonnes seraient enfouies (comme les 19 026 tonnes 
arrivant directement en lieu d’enfouissement) et 32 482 tonnes seraient utilisées comme matériaux de 
recouvrement. 

La figure 5 présente les tonnages de résidus de CRD estimés à chaque étape de leur gestion.  
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Figure 5 Tonnages de résidus de CRD par destination, travaux de bâtiment  

Note : * : données à la génération ajustées avec les informations à destination 

La figure 5 montre que la part des résidus de CRD éliminée provenant des secteurs résidentiel et ICI 
(dans les ordures) est importante, représentant plus de 40 % des tonnages éliminés. D’après les résultats 
de la caractérisation menée à l’incinérateur, mentionnés en section 3.2.2.3, les quantités de résidus de 
CRD éliminés provenant des ICI sont légèrement plus élevées (56 % du tonnage de résidus de CRD 
éliminés par les matières résiduelles) que les quantités provenant du secteur résidentiel (44 %). 

Les quantités indiquées comme « incertitude » correspondent à des quantités de résidus estimées à la 
génération qui ne se retrouvent pas dans les quantités indiquées à la destination. Elles peuvent 
s’expliquer en partie par les différentes marges d’erreur lors des estimations à la génération et à la 
destination, les quantités à la génération étant peut-être un peu surestimées. Il existe aussi probablement 
un décalage de quelques mois voire années entre les montants de permis indiqués par les entrepreneurs 
et la réalisation des chantiers donc les quantités de résidus réellement évacués des chantiers. Une 
certaine quantité de résidus pourrait également se retrouver dans des dépôts sauvages, bien qu’il n’y ait 
pas d’information pour corroborer cette hypothèse, ou être entreposée chez des entrepreneurs en 
attendant de pouvoir être réutilisée ou d’être évacuée vers une installation de traitement. 
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Le bilan 2018 de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 2018) indique que 14 % des matières traitées par 
les centres de tri proviennent des écocentres, ce qui est cohérent avec le pourcentage estimé dans la 
présente étude (14,3 %). Par ailleurs, pour l’année 2015, il y aurait eu environ 430 000 tonnes de résidus 
de CRD utilisés comme matériaux de recouvrement et 570 000 tonnes de résidus de CRD éliminés, soit 
43 % des résidus éliminés qui sont utilisés comme matériaux de recouvrement. Dans la présente étude, il 
est estimé environ 44 % de résidus de CRD éliminés qui seraient utilisés en recouvrement, ce qui est 
cohérent par rapport aux données de RECYC-QUÉBEC. Concernant les travaux d’infrastructure, une 
petite partie des tonnages générés irait en écocentre et vers des centres de tri, la majorité des tonnages 
étant entreposée chez les entrepreneurs en attendant de pouvoir être réutilisée et certaines matières 
comme le béton trié ou les métaux sont envoyées chez des récupérateurs. Une recherche non 
exhaustive dans le registre des certificats d’autorisation délivrés par le MELCC a permis d’identifier 
quatre carrières et sablières et six entreprises de construction qui feraient de l’entreposage et du 
conditionnement d’asphalte ou de béton. Les carrières et sablières ont été contactées, trois entreprises 
ont cessé leurs activités, et une seule indique avoir reçu des résidus de CRD en 2019, mais ne souhaite 
pas répondre à d’autres questions.  

3.2.4 Comparaison avec la littérature 

Il existe peu d’études récentes qui proposent des ratios de génération de résidus de construction. Le 
tableau 14 présente les informations compilées de quantités de résidus de CRD générées pour différents 
territoires et années de références, par type de travaux et de secteur lorsque les informations étaient 
disponibles. Un ratio en kilogramme par habitant a également été calculé. Il s’agit uniquement des 
travaux de bâtiment, les travaux de génie civil sont exclus des quantités indiquées.  

Tableau 14 Quantités de résidus de CRD générés, données de la littérature et études 

Source 
d’information 

Extrapolation 
Stantec, 2021 

Étude Environnement 
Canada, 2015 

Étude LVM, 
2014 

Étude 
Franklin 

Associates, 
1998 

Territoire 
concerné 

CMQ Rive-
Nord 

Québec 
(province) 

Canada CMQ Rive-Nord États-Unis 

Année de 
référence 

2019 2010 2010 2012 1996 

Tonnage résidentiel – proportions du tonnage total généré 

Construction  24 % 10 % ND 44 % 5 % 

Rénovation  12 % 38 % ND 25 % 24 % 

Démolition 10 % 19 % ND 2 % 15 % 

Total  46 % 66 % 61 % 71 % 43 % 
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Source 
d’information 

Extrapolation 
Stantec, 2021 

Étude Environnement 
Canada, 2015 

Étude LVM, 
2014 

Étude 
Franklin 

Associates, 
1998 

Tonnage ICI – proportions du tonnage total généré 

Construction  26 % 2 % ND 7 % 3 % 

Rénovation 28 % 11 % ND 22 % 21 % 

Démolition Inclus dans 
démolition 

résidentielle 

21 % ND Inclus dans 
démolition 

résidentielle 

33 % 

Total 54 % 34 % 39 % 29 % 57 % 

TOTAL, tonnes 287 407 1 046 100 4 006 700 170 109 135 530 000 

TOTAL, 
kg/habitant 

432 132 117 272 464 

On observe une évolution de la répartition des tonnages générés par les secteurs entre 2012 et 2019 : le 
tonnage de résidus d’origine résidentiel passe de 71 % à 46 %, il y a globalement plus de chantiers de 
construction dans le secteur ICI en 2019. 

Les bilans 2015 et 2018 de RECYC-QUÉBEC sur la gestion des matières résiduelles indiquent par 
ailleurs, pour la province de Québec (RECYC-QUÉBEC, 2018) :  

• 2 934 000 tonnes de résidus de CRD générés en 2015 (soit environ 354 kg par habitant), dont 63,1 % 
seraient passés par un centre de tri; 

• 2 986 000 tonnes de résidus de CRD générés en 2018 (soit environ 356 kg par habitant), dont 
environ 59,6 % seraient passés par un centre de tri. 

Ces quantités excluent des agrégats provenant de travaux d’infrastructure et les agrégats qui seraient 
conditionnés et recyclés sur les chantiers ou par des entrepreneurs. 

3.3 SYNTHÈSE 

Les ratios de génération de résidus utilisés sont présentés au tableau 15. 

Tableau 15  Ratios de génération de résidus retenus par type de chantier 

Type de chantier 
Chantier de bâtiment 

kg/$ de travaux 
Chantier d’infrastructure   

kg/$ de travaux 

Global 0,258 2,55 

Construction ICI : 0,121 
Résidentiel : 0,103 

Distinction non possible 
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Type de chantier 
Chantier de bâtiment 

kg/$ de travaux 
Chantier d’infrastructure   

kg/$ de travaux 

Rénovation ICI : 0,238 
Résidentiel : 0,288 

Démolition 1,304 

Le tableau 16 récapitule les quantités de résidus de CRD extrapolées, à la génération, pour les résidus 
issus de travaux de bâtiment et les résidus issus de travaux d’infrastructure. 

Tableau 16  Quantités de résidus de CRD générées, par composante, en 2019 

 

  

Composante 
Résidus de CRD – travaux de 

bâtiment 
Résidus de CRD – travaux 

d’infrastructure 
En tonne En kg/habitant En tonne En tonne/habitant 

Agglomération de 
Québec 258 639 444 2 507 178 4,3 

MRC de la 
Jacques-Cartier 15 022 325 400 471 8,7 

MRC de la Côte-
de-Beaupré 13 386 458 208 482 7,1 

MRC de l’île 
d’Orléans 1 669 222 41 848 5,6 

Total CMQ Rive-
Nord 288 717 434 3 157 979 4,7 
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4.0 COMPOSITION DES RÉSIDUS DE CRD  

4.1 COMPOSITION DES RÉSIDUS GÉNÉRÉS 

4.1.1 Bâtiment 

Les entrevues auprès des entrepreneurs ont permis d’identifier la nature et la composition des résidus 
évacués de 52 chantiers. Ces données sont à considérer à titre indicatif. En effet, elles proviennent 
principalement d’évaluations visuelles des entrepreneurs, qui pouvaient répondre en poids ou en volume. 
Lorsque la composition était indiquée en volume, le pourcentage a été converti en pourcentage massique 
en utilisant les masses volumiques suggérées dans un document de United States Environment 
Protection Agency (USEPA, 2016). La masse volumique du béton indiquée dans le document semble 
faible, mais a été utilisée, pour conserver une seule source d’information. Il a été considéré que la brique 
avait la même masse volumique que le béton dans les conteneurs, faute de donnée disponible. Par 
ailleurs, pour les catégories suivantes, des masses volumiques moyennes ont été calculées : plastique 
(moyenne vrac et compacté), papier /carton (moyenne papier de bureau et gros cartons). Les 
compositions moyennes des chantiers de construction, des chantiers de rénovation et démolition et de 
tous les chantiers ont ensuite été calculées et sont présentées dans le tableau 17. 

Tableau 17 Répartition des résidus évacués des chantiers de bâtiment, pourcentage 
du tonnage total évacué 

Type de résidus 
Travaux de 

construction  
(14 chantiers) 

Travaux de rénovation 
et démolition 
(38 chantiers) 

Total travaux  
(52 chantiers) 

Béton 15,3% 12,2% 13,0% 

Brique 4,2% 2,2% 2,7% 

Bardeaux d’asphalte 2,0% 14,3% 11,2% 

Bois 15,2% 19,6% 18,5% 

Plastique 7,6% 1,6% 3,1% 

RDD 0,0% 1,0% 0.7% 

Papier carton 12,7% 8,4% 9,5% 

Métal 16,9% 17,0% 17,0% 

Gypse 4,7% 6,0% 5,7% 

Isolant 0,1% 3,4% 2,6% 

Autres 21,3% 14,2% 16,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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On remarque la présence importante de métal, de bois, de béton et de papier / carton dans les travaux 
de construction tandis que les travaux de rénovation et de démolition génèrent principalement du bois, du 
métal, des bardeaux d’asphalte et du béton. Les entrepreneurs n’ont pas fourni d’information sur la 
catégorie « autres », il s’agit probablement de résidus en mélange. 

4.1.2 Infrastructure 

Étant donné le faible nombre de réponses, il n’a pas été possible de comptabiliser les tonnages par type 
de résidus évacués pour les chantiers d’infrastructure. Cependant, la figure 6 présente le nombre de fois 
que chaque type de résidus a été mentionné par les répondants. Les principaux résidus évacués sont le 
béton, l’asphalte et les matériaux granulaires excavés. 

  

Figure 6 Résidus évacués des chantiers, en nombre de fois que le résidu est 
mentionné, chantiers d’infrastructure (13 réponses) 

Selon les informations obtenues lors des entrevues, les agrégats représentent environ 75 % des 
matériaux évacués, en nombre de mentions. 

4.2 COMPOSITION DES RÉSIDUS À DESTINATION 

Les entreprises de location de conteneurs indiquent transporter majoritairement des résidus de bois, 
bardeaux d’asphalte, béton, métal et brique. Les mêmes types de résidus sont mentionnés par les 
centres de tri. Un seul centre de tri a pu fournir des données quantitatives : il reçoit en tonnage environ 
40 % de bois, 10 % de béton et 50 % d’autres résidus (brique, gypse, plastique, etc.).  

Les récupérateurs n’ont pas fourni de composition détaillée des résidus qu’ils reçoivent. Ils ont mentionné 
les métaux, papier, carton, RDD, plastique, bois. Les matières recyclables triées telles que plastique, 
papier et carton sont envoyées directement chez des recycleurs ou récupérateurs et ne transitent pas par 
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des centres de tri de matières recyclables de la collecte sélective. Le carton et le papier sont 
éventuellement mis en ballot. Une portion de ces matières n’est pas récupérable et se retrouve dans les 
rejets. 

À titre indicatif, la figure 7 présente la répartition 2018 des résidus sortant des centres de tri du Québec 
aux fins de recyclage et de valorisation énergétique (sur 55,3 % de résidus détournés de l’enfouissement 
en sortie de centre de tri, à comparer à 72,9 % des résidus détournés de l’enfouissement pour les centres 
de tri de la CMQ Rive-Nord), sur un total de 560 000 tonnes pour l’ensemble de la province (RECYC-
QUÉBEC, 2018). Le bois inclut du bois propre et du bois peint ou traité. La figure 8 indique la 
composition des résidus de tamisage des centres de tri. 

 

Figure 7 Répartition en tonnage des types de résidus recyclés et valorisés en sortie 
de centre de tri, province de Québec, 2018 (sur 560 000 tonnes) 
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Figure 8  Composition des résidus de tamisage fin des centres de tri de résidus de 
CRD (source : Chamard Stratégies environnementales, 2017) 

L’étude publiée par Environnement Canada en 2015 (Kelleher Environmental, Guy Perry and Associates, 
2015) présente par ailleurs une composition moyenne des résidus de CRD enfouis au Québec pour 
l’année 2010 (voir figure 9).  

  

Figure 9 Répartition en tonnage des types de résidus de CRD enfouis au Québec, 
2010 
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5.0 GESTION DES RÉSIDUS DE CRD  

5.1 PRATIQUES DE RÉUTILISATION SUR LE CHANTIER 

5.1.1 Bâtiment 

Pour 48,6 % des chantiers dont les informations ont été obtenues lors des entrevues, des matières ont 
été réutilisées sur le chantier (plus précisément, pour 55 % des chantiers de construction et 45 % des 
chantiers de rénovation/démolition). La figure 10 indique le type de matières réutilisées sur les chantiers. 
Pour comparaison, les types de matières triées sur le chantier sont également indiqués. 

 

  

Figure 10 Types de matières réutilisées sur les chantiers de bâtiment et triées sur les 
chantiers de bâtiments, en nombre de fois que la matière est mentionnée 
(sur 36 réponses) 

Concernant la réutilisation de RDD, il s’agit de réutilisation de peinture.  

5.1.2 Infrastructure 

Des matières ont été réutilisées sur sept chantiers parmi les quinze chantiers dont les informations ont 
été obtenues lors des entrevues. Les informations obtenues concernant la préparation des matières et 
leur type de réutilisation sont présentées à la figure 11. 
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Figure 11 Modalités de réemploi des matières sur les chantiers d’infrastructure (entre 
parenthèses le nombre de réponses) 

Les types de préparation et de réemploi semblent variés. Les matières réutilisées sur ces chantiers sont 
le béton, l’asphalte, les matériaux granulaires excavés, les géotextiles et membranes. En considérant les 
données des deux chantiers ayant indiqué les tonnages réutilisés sur le chantier et les tonnages 
évacués, on obtient environ 85 % de réemploi des résidus. 

5.2 DESTINATION DES RÉSIDUS ÉVACUÉS DES CHANTIERS 

5.2.1 Bâtiment 

Les entrepreneurs ont indiqué, lors des entrevues, la destination des résidus évacués des chantiers, en 
pourcentage du total de résidus évacués. Ainsi, les quantités approximatives de résidus évacués par 
destination sont présentées, pour un total de 1 986 tonnes, à la figure 12. 

 
Figure 12 Pourcentage de résidus en quantité, par destination (sur 1 986 tonnes) 
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L’écocentre et les centres de tri regroupent plus de trois quarts des tonnages de résidus. La proportion de 
résidus envoyée à l’écocentre ne semble toutefois pas réaliste, certains entrepreneurs ont peut-être 
confondu les écocentres et les centres de tri en répondant à l’entrevue. La destination « entrepôt » 
correspond à l’entreposage des résidus chez un entrepreneur en attendant d’être réutilisés ou évacués 
en plus grosse quantité. Aucun détail n’a été obtenu sur les destinations autres.  

Il était demandé aux entrepreneurs de préciser pourquoi les résidus étaient envoyés à la ou aux 
destinations indiquées. La figure 13 récapitule les raisons évoquées pour chaque combinaison de 
destinations. 

   

Figure 13 Raisons évoquées pour justifier les destinations des résidus, en nombre de 
réponses 

D’après les réponses obtenues, aucune corrélation ne peut être établie entre les destinations choisies et 
les raisons évoquées, la principale raison indiquée étant que l’entrepreneur a agi à la demande du client. 

5.2.2 Infrastructure 

Les destinations des résidus évacués de 12 chantiers ont été obtenues, elles sont présentées à la 
figure 14.  
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Figure 14 Quantités de résidus par destination, en pourcentage du tonnage total 
évacué des chantiers d’infrastructure (sur 23 616 tonnes) 

Ainsi, peu de résidus sont transportés en centre de tri. La destination « dépôt », qui totalise plus de la 
moitié des flux, correspond à l’entreposage des résidus chez un entrepreneur en attendant d’être 
réutilisée sur d’autres chantiers lorsque cela est possible. Par ailleurs, plusieurs entrepreneurs ont 
indiqué la destination écocentre, mais étant donné les quantités de résidus réellement reçues en 
écocentre, les résidus de travaux d’infrastructure sont probablement plutôt envoyés vers des centres de 
tri ou des récupérateurs. 

La destination « autre » correspond probablement à des carrières et sablières ou des entreprises de 
conditionnement des agrégats, bien que cela n’ait pu être corroboré par les appels aux carrières 
identifiées. 

Concernant la justification des destinations, aucune corrélation ne peut être observée, étant donné la 
diversité des réponses et le faible nombre de réponses. Ainsi, cinq entrepreneurs indiquent que la 
proximité de l’exutoire joue un rôle important, deux entrepreneurs mentionnent le coût, deux autres 
entrepreneurs mentionnent l’intérêt environnemental de la destination et un entrepreneur précise qu’il 
s’agit d’une demande du client. 
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6.0 ANALYSE DU SYSTÈME ACTUEL  

6.1 FREINS ET ENJEUX POUR LE TRI ET LE RECYCLAGE DES RÉSIDUS DE 
CRD 

6.1.1 Bâtiment 

Environ 44 % des entrepreneurs trient les résidus sur les chantiers et ceux-ci rencontrent généralement 
peu de difficultés. La figure 15 présente les raisons indiquées par les entrepreneurs en construction de 
bâtiment qui n’ont pas trié les résidus sur les chantiers. 

 

Figure 15 Principales raisons pour le non-tri des résidus sur les chantiers, en nombre 
de réponses (sur 35 réponses) 

Par ailleurs, lors des discussions avec des personnes-ressources, les freins et enjeux suivants ont été 
identifiés : 

• La gestion des résidus de construction est généralement perçue comme un aspect secondaire par 
rapport à toutes les autres problématiques des entrepreneurs en construction, notamment de santé et 
sécurité des employés; 

• Sur certains types de chantiers de bâtiment, il est très difficile de trier les résidus sur place, 
c’est le cas des hôpitaux en service : la réglementation est stricte et impose le transport des résidus 
en interne entre le lieu de génération et les conteneurs selon des directives spécifiques : les résidus 
doivent être emballés pour ne pas générer de particules dans l’air et ils peuvent être transportés 
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seulement à certaines heures en suivant un parcours établi d’avance. Ces contraintes limitent 
grandement le tri des résidus; 

• Il manque de lieux pour réutiliser/recycler des objets du type meubles, portes, fenêtres, 
provenant notamment de travaux de rénovation et encore utilisables; 

• Quelques matières ont actuellement des problèmes de débouchés (plus de générations que de 
demandes) et leur tri est donc vu comme inutile : gypse, bardeaux d’asphalte, bois; 

• D’autres matières ont peu de filières de recyclage, comme le plastique ou pas du tout de 
débouchés, comme pour les isolants ou la porcelaine.  

Lors des entrevues, il a été noté qu’il manque des incitations de la part des donneurs d’ordre pour 
obliger les entrepreneurs à trier et recycler davantage les résidus de CRD, mais également pour assurer 
un suivi des résidus après évacuation des chantiers. Il subsiste en effet des incertitudes sur les quantités 
générées et la destination des résidus. 

6.1.2 Infrastructure 

Globalement, les entrepreneurs réutilisent des agrégats sur les chantiers, notamment lorsqu’il s’agit de 
chantiers de rénovation. Concernant le tri, un seul entrepreneur a mentionné des difficultés pour trier des 
résidus de béton armé (séparation du métal et du béton). 

Par ailleurs, lors des discussions avec des personnes-ressources, les freins et enjeux suivants ont été 
identifiés : 

• Certains entrepreneurs ont de la difficulté à réutiliser certains matériaux à cause de clauses 
limitantes dans les devis. Concernant les résidus de chantiers d’infrastructure, comme certains 
devis ne permettent pas la réutilisation du bitume par exemple, on observe une grosse accumulation 
de résidus chez les entrepreneurs en attendant une possibilité de réutilisation sur d’autres chantiers. 
Cette observation confirme les résultats obtenus lors des entrevues auprès des entrepreneurs : plus 
de la moitié des résidus sont transportés vers un entreposage temporaire; 

• Certains matériaux recyclés ont des propriétés différentes et parfois moins bonnes que des 
matériaux neufs : par exemple, pour les enrobés bitumineux, la limite serait de 15 à 20 % de vieux 
bitume dans les enrobés pour conserver un équilibre approprié, sachant que les vieux enrobés sont 
plus durs, ils s’oxydent avec le temps. Ils ont également une moins bonne résistance au gel ce qu’il 
fait qu’ils sont plutôt utilisés en sous-couche et non en fondation ou en sous-fondation; 

• Des normes existent et les logiciels de conception de routes prévoient l’intégration de matériaux 
recyclés. Cependant, les agrégats recyclés semblent présenter une moins bonne résistance au gel 
et dans le cas d’utilisation d’agrégats recyclés contenant de l’asphalte, il y a le risque de devoir 
gérer des matériaux contaminés lors d’un démantèlement futur. Ces éléments incitent les donneurs 
d’ordre et les concepteurs à ne pas utiliser d’agrégats recyclés; 
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• Selon certains experts, il manque une volonté politique au niveau des donneurs d’ordres 
publics pour encourager les solutions alternatives. À titre d’exemple, les procédés tièdes de 
fabrication du bitume existent et génèrent moins d’impacts environnementaux, mais sont plus 
coûteux et il n’y a pas d’incitatif. Il serait également possible d’intégrer des bardeaux d’asphalte 
usagés dans le bitume. Les installations de production d’enrobés au Québec sont vétustes et les 
investissements nécessaires pour intégrer de nouvelles technologies seraient importants.  

Lors des entrevues, il a également été noté qu’il manque des incitations de la part des donneurs 
d’ordre pour obliger les entrepreneurs à réutiliser et recycler davantage les résidus de CRD, mais 
également pour assurer un suivi des résidus après évacuation des chantiers. Il existe par ailleurs une 
problématique importante concernant l’entreposage des résidus après évacuation des chantiers. 

6.2 OPPORTUNITÉS POUR AMÉLIORER LE SYSTÈME 

Le tableau 18 présente les actions proposées par les entrepreneurs en bâtiment pour favoriser le 
recyclage de résidus de CRD. 

Tableau 18 Actions proposées par les entrepreneurs en bâtiment pour favoriser le 
recyclage des résidus de CRD (pour 45 entrepreneurs, plusieurs réponses 
possibles) 

Action Nombre de réponses 

Avoir un coût plus attractif en faveur du recyclage 15 

Avoir un conteneur par matière, bien identifié, ou des conteneurs 
compartimentés sur les chantiers, avoir plus d’espace sur les chantiers 

9 

Former les entrepreneurs 4 

Que le client exige le recyclage des résidus 3 

Augmenter la capacité des écocentres et accepter les résidus des ICI 
gratuitement 

3 

Mettre en place une politique de récupération des résidus avec un 
organisme vérificateur 

2 

Avoir des exutoires à proximité des chantiers, avoir plus d’entreprises de 
tri des résidus   

2 

Simplifier les démarches pour les entrepreneurs 1 

Concernant les chantiers d’infrastructures, les entrepreneurs ont majoritairement indiqué la nécessité 
d’avoir des coûts moins élevés (sept réponses) pour favoriser la récupération et le recyclage des résidus, 
la proximité des exutoires (deux réponses), la volonté du client (une réponse) et une incitation 
réglementaire (une réponse). 
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Les informations suivantes ont également été recueillies lors des discussions avec les personnes-
ressources : 

• La capacité de tri des résidus de CRD sur le territoire de la CMQ serait suffisante pour absorber tous 
les flux de résidus de CRD générés sur le territoire. Il existe par ailleurs un programme d’aide à 
l’ouverture de centres de tri de CRD piloté par RECYC-QUÉBEC, mais un moratoire a été lancé en 
décembre pour les nouvelles demandes, certaines n’étant pas justifiées par rapport aux capacités de 
tri déjà en place; 

• Un programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de CRD est également organisé par 
RECYC-QUÉBEC, avec trois niveaux de distinction en fonction des résultats obtenus sur des critères 
définis (notamment trier au moins cinq matières, ne pas apparaître au registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics, avoir un registre détaillé des entrées et sorties de résidus). Selon 
les informations obtenues, les centres de tri présents sur la CMQ Rive-Nord ne participent pas au 
programme de reconnaissance. Par ailleurs, il semble que le programme ne soit pas bien connu des 
donneurs d’ordre;  

• Bitume Québec estime que 100 % des granulats bitumineux sont récupérables et réutilisables dans 
les routes, soit en enrobé soit en fondation; 

• Selon les discussions lors des entrevues, les entrepreneurs semblent prêts à trier davantage les 
résidus si cela est intéressant du point de vue financier : prix plus bas pour les résidus triés que pour 
les résidus en mélange au centre de tri; 

• Il existe des conteneurs bicompartimentés qui peuvent favoriser le tri des résidus sur les chantiers si 
les quantités produites sont faibles. Certains loueurs de conteneurs offrent la location de ce type de 
conteneurs. 

Par ailleurs, des initiatives intéressantes ont été notées au Québec :  

• Les grandes universités, dont l’université Laval, ont parfois un écocentre interne, ce qui leur permet 
de réutiliser sur place certains résidus issus de leurs travaux de rénovation courants, et de trier les 
résidus sur place. Concernant les gros travaux de construction ou rénovation, l’université Laval exige, 
dans les contrats, que les entrepreneurs fassent le tri au chantier ou envoient les résidus en mélange 
dans un centre de tri; 

• Le MELCC a mandaté le 3RMCDQ début 2020 pour organiser des tables de concertation et 
contribuer à la conception d’un programme de recyclage des résidus de CRD, en visant 
particulièrement les débris de panneaux de gypse, les bardeaux d’asphalte et les fines de tamisage 
des centres de tri; 

• Le conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais a publié un guide 
de bonnes pratiques pour la gestion des résidus de CRD (CREDDO, 2014). Cet outil destiné aux 
acteurs de la construction présente pour chaque type de résidus des astuces pour la planification des 
chantiers, la réutilisation et la bonne gestion des résidus de CRD. 
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Enfin, la littérature a permis d’identifier les approches suivantes hors Québec (CCME, 2019) : 

• Le système Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) récompense une bonne gestion 
des résidus de CRD. Le projet d’aérogare de l’aéroport de Toronto en 2006 exigeait une certification 
LEED dans les devis de démolition. 95 % des résidus de démolition issus du chantier ont ainsi été 
détournés de l’enfouissement, permettant d’économiser 1 845 000 $ en réutilisant le béton sur place; 

• Certains fabricants de tapis commerciaux et de carreaux de plafond aux États-Unis administrent des 
programmes volontaires de reprise des matériaux; 

• La ville de San Francisco aux États-Unis a mis en place une réglementation sur la récupération des 
résidus de CRD en juillet 2006, s’appliquant à tous les projets de construction, rénovation et 
démolition qui génèrent plus de 0,76 m3 de résidus. L’ordonnance publiée oblige le tri sur place, le 
recyclage ou la réutilisation des résidus de construction et rénovation. Tout chantier de démolition 
doit faire l’objet d’un plan de gestion des résidus prévoyant plus de 65 % de détournement de 
l’enfouissement, ce plan est soumis à approbation de la Ville; 

• La ville de Berkeley aux États-Unis a créé un système en ligne pour mettre en relation les 
générateurs de résidus de CRD, les transporteurs et les installations de tri et de recyclage. 

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a pour objectif dans sa stratégie pour un gouvernement vert 
(Canada, 2021) de détourner de l’enfouissement au moins 90 % des résidus de CRD générés et tenter 
d’atteindre 100 % de détournement d’ici 2030. 

Le gouvernement de l’Ontario a également publié le règlement 102/94 qui oblige les entreprises à réaliser 
des audits de pré-construction et pré-démolition pour les surfaces construites de plus de 2 000 m2 et les 
encourage à réduire la quantité de déchets générés, notamment les résidus de CRD. Le guide sur les 
rapports de gestion des déchets et les plans de réduction des déchets pour les projets de construction et 
de démolition (Ontario, 2014) vient préciser les exigences pour les entreprises. 
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7.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

7.1 CONCLUSION 

La présente étude a permis de dresser le portrait de la gestion actuelle des résidus de CRD sur le 
territoire de la CMQ Rive-Nord. Le tableau 19 présente les quantités de résidus de CRD générés sur le 
territoire, par composante, d’après les données obtenues auprès des entrepreneurs et en extrapolant 
avec les montants de chantiers prévus en 2019. 

Tableau 19  Tonnages de résidus de CRD générés sur le territoire de la CMQ Rive-Nord, 
année 2019 

D’après les entrepreneurs interrogés, les principaux types de résidus évacués des chantiers de 
construction de bâtiment, en quantité, sont le métal (16,9 %), le béton (15,3 %), le bois (15,2 %) et le 
papier / carton (12,7 %), tandis que pour les travaux de rénovation de bâtiment il s’agit du bois (19,6 %), 
du métal (17,0 %), des bardeaux d’asphalte (14,3 %) et du béton (12,2 %). 

Sans surprise, les chantiers d’infrastructure génèrent en grande majorité des agrégats (asphalte, béton, 
matériaux granulaires), mais les entrepreneurs ont également mentionné le bois, les géotextiles et 
membranes et le métal.  

Il ressort par ailleurs les principaux constats suivants : 

• L’activité du secteur de la construction fluctue de façon importante dans le temps. Ainsi les coûts de 
travaux selon le type de chantier (construction, rénovation et démolition) et le secteur (résidentiel et 
ICI) sont très différents entre 2012 et 2019 pour toutes les composantes. Il parait ainsi important de 
refaire l’exercice d’estimer les quantités de résidus de CRD chaque année à partir des ratios de 
génération et des nouvelles données annuelles des coûts de travaux selon le type de chantier et le 
secteur. 

• Les résidus de CRD issus de travaux de bâtiment sont majoritairement dirigés vers des centres de tri 
ou des récupérateurs, assurant une part importante de recyclage et valorisation des résidus sur le 

Composante Résidus de CRD – travaux de 
bâtiment, tonne 

Résidus de CRD – travaux 
d’infrastructure, tonne 

Agglomération de 
Québec 258 639 2 507 178 

MRC de la Jacques-
Cartier 15 022 400 471 

MRC de la Côte-de-
Beaupré 13 386 208 482 

MRC de l’île 
d’Orléans 1 669 41 848 

Total CMQ Rive-
Nord 288 717 3 157 979 
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territoire. Davantage de résidus pourraient être réutilisés sur place ou triés avant envoi vers des 
installations de traitement.  

• Environ 80 % des résidus de CRD issus de travaux de bâtiment transitent par des entreprises de 
location de conteneurs, qui déclarent envoyer 94 % des résidus en centre de tri. 

• Les centres de tri du territoire semblent être efficaces en matière de recyclage ou valorisation des 
résidus, envoyant seulement 28 % des résidus entrant en centre de tri vers l’élimination. 

• Une part importante de résidus de CRD issus de travaux d’infrastructure sont réutilisés sur place, 
mais le manque d’incitation des donneurs d’ordre freine parfois la réutilisation et entraîne une 
augmentation des quantités de résidus entreposés en attendant de pouvoir être réutilisés. 

• Globalement, il existe un manque de traçabilité des résidus, entre leur génération sur les chantiers et 
leur destination. 

7.2 RECOMMANDATIONS  

7.2.1 Méthodologie 

Afin d’améliorer le taux de retour lors de la prochaine mise à jour du portrait des résidus de CRD, il 
conviendrait de favoriser la réalisation des entrevues en périodes moins chargées pour les 
entrepreneurs. Par ailleurs, à moins qu’une évolution significative des ratios ne soit mise en valeur, les 
données de 2019 pourraient également être compilées aux données de la prochaine étude, pour 
l’établissement de ratios de génération de résidus.  

7.2.2 Amélioration des connaissances et suivi 

L’organisation de tables de concertation séparées avec les acteurs du bâtiment et avec les acteurs de 
la construction d’infrastructures permettra de cibler des problématiques précises, de traiter dès leur 
apparition les éventuels freins et d’identifier les opportunités pour l’amélioration de la gestion des résidus 
de CRD. L’entreposage des résidus dans le cas des chantiers d’infrastructure est notamment un aspect 
important à discuter avec les acteurs. Les donneurs d’ordre principaux (Ville de Québec, MTQ, SQI, 
université Laval, CHUL) devraient notamment être mis à contribution lors des tables de concertation.  

Une collaboration avec le MELCC est recommandée pour suivre l’apparition de sites d’entreposage 
illégaux de résidus de CRD ou de dépôts sauvages sur le territoire. De façon plus générale, il serait 
nécessaire de préciser les pratiques d’entreposage temporaire avant réutilisation des matériaux et 
identifier les pratiques non conformes à la réglementation. 

Afin d’obtenir des informations plus qualitatives sur la gestion des résidus de CRD, il serait également 
intéressant de suivre des chantiers de construction, rénovation et démolition, dans les secteurs 
résidentiels et ICI pour les différentes composantes de la CMQ. L’ensemble du processus, de la 
conception à l’acceptation des travaux, pourrait être renseigné du point de vue de la gestion des résidus 
de CRD et les freins et opportunités identifiés.  
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7.2.3 Mesures pour encourager le tri, le réemploi et le recyclage des résidus 

Des clauses types encadrant la gestion des résidus de CRD sur les chantiers et encourageant leur tri et 
leur recyclage pourraient être développées par la CMQ et proposées d’abord aux municipalités membres, 
puis aux principaux donneurs d’ordre pour les inclure dans leurs devis au moment des appels d’offres 
pour la construction, rénovation ou démolition de bâtiments et d’infrastructures.  

Par ailleurs, à l’exemple de la ville de San Francisco, un règlement pourrait être établi à l’échelle de la 
CMQ ou des municipalités membres pour demander la réalisation de diagnostic et d’un plan de gestion 
des résidus avant tout projet de construction, rénovation ou démolition et cette obligation pourrait 
conditionner l’obtention d’un permis de construction. Cette mesure permettrait notamment de compiler 
des données concernant les quantités de résidus générés sur les chantiers. 

La sensibilisation et l’information des acteurs sont primordiales. Des formations concernant le tri des 
résidus sur les chantiers pourraient être proposées aux entrepreneurs. Un guide proposant des solutions 
concrètes pour mieux réutiliser, trier et recycler les résidus de CRD sur le territoire de la CMQ pourrait 
également être publié. Les résidents et ICI devraient aussi être ciblés par des actions de 
sensibilisation : les données montrent qu’une part importante des résidus de CRD enfouis provient des 
résidents et des ICI, par les collectes d’ordures.  

Afin d’améliorer la réutilisation des résidus, un site internet pourrait être développé pour mettre en 
relation les chantiers générateurs de résidus et les chantiers ayant besoin de matériaux recyclés. 
Cela faciliterait l’établissement d’une économie circulaire locale.  

Les centres de tri présents sur le territoire de la CMQ devraient également être encouragés à obtenir la 
reconnaissance de RECYC-QUÉBEC. 

Enfin, la CMQ pourrait aussi encourager ses membres à établir des zones de réemploi sur les 
écocentres pour les objets réutilisables provenant de chantiers de rénovation résidentielle (portes, 
fenêtres, etc.). Elle pourrait aussi faciliter la mise en contact des acteurs du réemploi avec les donneurs 
d’ouvrage et les constructeurs, afin d’identifier les opportunités de réemploi des équipements, meubles et 
matériaux avant les chantiers. 
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9.0 LIMITES DE L’ÉTUDE 
Lors de la collecte et de l’analyse des données, il a été recherché à limiter les biais possibles et la marge 
d’erreur en multipliant les sources d’information et en appliquant un contrôle qualité. Cependant, il 
subsiste des limites : 

• Il n’est pas possible de vérifier les réponses de chaque entrepreneur par une autre source, certaines 
réponses ont pu être données, de bonne foi, mais basées sur une mauvaise compréhension de la 
question;

• Il y a possiblement un décalage d’une année entre les montants des permis enregistrés pour une 
année et les travaux réalisés ou la disposition des résidus, surtout pour de gros chantiers;

• Si la CMQ Rive-Nord souhaite appliquer les ratios de génération obtenus dans la présente étude à 
d’autres années, il convient de noter que l’augmentation du coût des matériaux (pour le bois 
notamment), observée en 2020 et 2021 se reflétera probablement dans les montants de permis, mais 
pas dans les quantités des résidus générés.





PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 

 LISTE DES CONTACTS





 

 

Liste de contacts des installations de tri et de traitement 

Centres de tri 

Centres de tri de résidus de CRD Adresse Contact 

Services Matrec inc.   
Québec – boulevard Jean-Talon 
Ouest 

418 628-5261 

Services Matrec inc.  Québec – rue Lavoisier 418 681-1011 

AIM Eco-centre St Augustin-de-Desmaures 418 843-6141 

EDDY FUGÈRE   Québec  418 683-3981 

Villéco, anciennement Entreprises 
LPI inc. (Les)  

Sainte-Foy 418 874-7234 

Hors territoire CMQ Rive-Nord 

Groupe Bellemare Trois-Rivières 819 379-2535 

Services Sanitaires D.F. de Beauce 
(n’ont pas reçu de résidus en 
provenance de la CMQ Rive-Nord 
en 2019) 

Saint-Georges-de-Beauce 418 228-1279 

Entreprise DALJI (n’ont pas reçu de 
résidus en provenance de la CMQ 
Rive-Nord en 2019) 

Saint-Isidore-de-Beauce  418 445-2839 

 

Lieux d’élimination 

Enfouissement /incinération Adresse Contact 

Centre de transfert Services Matrec 
inc. 

Québec 
418 628-8666 

LET de la ville de Québec  Saint-Joachim 418 641-6411 

LET de la RRGMR de Portneuf  Neuville 418 876-2714 

Incinérateur de la ville de Québec Québec 418 641-6411 

Hors territoire CMQ Rive-Nord 

LEDCD Sable des Forges inc.  Trois-Rivières  

LEDCD Enfoui-Bec inc.  Bécancour 819 233-2443 

LET de WM Québec inc.  Saint-Nicéphore 800 963-4776 

 

Autres installations de traitement/recyclage 

Installations  Adresse Contact 

Option Métal Recyclé Québec 418 527-4040 

Arteau Récupération Québec 418 780-2295 

Carrière Aurel Harvey & Fils Inc. Saint-Urbain 418 665-44461 

 



 

 

Entreprises de location de conteneurs 

Entreprises de location de conteneur Adresse Contact 

1800-got junk? Québec 1 800 468-5865 

AIM Eco-centre Saint-Augustin-de-Desmaures 418 843-6141 

Groupe Bellemare Trois-Rivières 819 379-2535 

Conteneurs Bacus Québec 581 309-0727 

Les conteneurs Bilodeau Québec 418 934-5400 

Conteneurs BPM Inc. Québec  418 554-1607 

Les Conteneurs de la Capitale Québec 418 955-8421 

Les conteneurs JFV Québec 418 998-2443 

Conteneurs LPJ Stoneham 581 578-1701 

Conteneurs du Nord Québec 587 702-6585 

EBI Saint-Thomas 450 836-2546 

Econo-Bac 
Sainte-Catherine de la Jacques 
Cartier 

418 655-5061 

Econobenne Québec 418 465-7545 

EDDY FUGÈRE  Québec 418 683-3981 

Eric Tremblay conteneurs Baie Saint-Paul 418 435-3399 

Expressbac Québec 418 997-6220 

Gaudreau Environnement Québec 418 624-0080 

Gestion CBC inc. Québec 418 624-1770 

Gestion Yves and Steve Harvey inc. La Malbaie 418 665-2808 

Entreprise DALJI Saint-Georges-de-Beauce 418 955-6049 

Location Equip-Roule inc. Saint-Romuald 418 834-9955 

Location MAPA inc. Saint-Anselme 418 88-8414 

Location Orléans Québec 581 702-9346 

Services Matrec inc.  Québec 418 628-8666 

Villéco Québec 418 781-6538 

Entreprises de location de conteneur fermées ou qui ont arrêté l’activité de location de 
conteneur ou qui ne louent pas de conteneur de construction 

ASPH 2006 Inc. Québec 418 655-6808 

Aurel Harvey et fils inc. La Malbaie 418 665-4461 

Combac Environnement Inc. Québec 418 266-220 

Concassés du Cap Cap Saint-Ignace 418 246-3255 

Gauvin Enviro Plus Saint-Gilles 418 554-2036 

Entreprises LPI inc. (Les) Sainte-Foy 418 874-7234 

Transport BLC Québec 418 848-0301 

Transport Ubique Québec 418 575-3323 

 



 

 

Écocentres 

Écocentres Adresse Contact 

Écocentre - Arrondissement de 
Beauport 

425, boul. Raymond, Québec 418 641-6005 

Écocentre - Arrondissement des 
Rivières 

 
1700, rue Provinciale, Québec 

418 641-6002 

Écocentre de Hêtrière - 
Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge 

3381, rue de l'Hêtrière, Québec 418 641-6093 

Écocentre de Jean-Talon - 
Arrondissement des Rivières  

1700, boul. Jean Talon Ouest, Québec 418 641-6002 

Écocentre de Val-Bélair - 
Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles 

1472, rue Jean-Bardot, Québec 418 641-6007 

Écocentre de Neuville 1310, chemin du Site, Neuville 418-876-2714 

Écocentre de St-Raymond 590, chemin Bourg-Louis, St-Raymond 418 876-2714 

Écocentre de St-Alban 
1160, route Philomène-Thibodeau (route 
354), St-Alban 

418 876-2714 

Écocentre de St-Ubalde 570, rang Saint-Paul, St-Ubalde 418 876-2714 

Écocentre de Rivière-à-Pierre 830, rue Principale, Rivière-à-Pierre 418 876-2714 

Écocentre de Saint-Urbain 7, rue du Parc industriel, Saint-Urbain 
418 435-2639 
poste 6012 

Écocentre de Stoneham-et-
Tewkesbury 

100, chemin Plante, Stoneham-et-
Tewkesbury 

418 848-2381 

Écocentre de Sainte-Catherine 
150, rue Clément-Paquet, Sainte-Catherine 
de la Jacques-Cartier 

 

Écocentre de Boischatel 345, rue des Saphirs, Boischatel 418 822-4500 

Écocentre de Beaupré et Saint-
Joachim 

10, rue Industrielle, Beaupré 418 827-4541 

Écocentre de L’Ange-Gardien 
775, chemin Lucien-Lefrançois, L’Ange-
Gardien 

418 822-1555 

Écocentre de Château-Richer et 
Sainte-Anne-de-Beaupré 

30, Côte de la Chapelle, Château-Richer 418 824-4294 

Écocentre de Saint-Ferréol-les-
Neiges 

4054, avenue Royale, Saint-Ferréol-les-
Neiges 

418 826-2253 

Écocentre de Saint-Tite-des-
Caps 

374, avenue Royale, Saint-Tite-des-Caps 418 823-2239 

 

 

 





PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 

 QUESTIONNAIRE ENTREPRENEURS DU BÂTIMENT 

  





   
Questionnaire aux entreprises de construction, rénovation et démolition de 

bâtiment 

 

Réf. questionnaire :      Date :                               

 Question Réponse 

Section 1 : profil général de l’entreprise 

1 
Identité : 
Pouvez-vous me donner votre nom 
complet et votre titre professionnel 

 

2 Pour quel type d’entreprise 
travaillez-vous ?  

 Entrepreneur général  
 Entreprise de démolition  
 Entrepreneur spécialisé – veuillez spécifier votre spécialisation : 

3 

Votre entreprise a-t-elle eu des 
chantiers en 2019 ou en 2020 sur 
le territoire de la Communauté 
Métropolitaine de Québec, Rive-
Nord ? Et si oui, dans quelle(s) 
MRC(s) précisément ?  

 Oui 
 Non 
 
Si oui, préciser la MRC associée : 
 Agglomération de la ville de Québec 
 MRC Jacques Cartier  
 MRC Cote de Beaupré 
 MRC îles d’Orléans 

Section 2 : données sur un chantier 

4 De quel type de chantier s’agissait-
il ? 

 Rénovation 
 Démolition 
 Construction 

5 De quel type de secteur s’agissait-
il ? 

 Commercial 
 Industriel 
 Résidentiel 
 Institutionnel 

6 Où (dans quelle MRC) se situait ce 
chantier ? 

 Agglomération de la ville de Québec. Indiquer le nom de la ville. 
 MRC Jacques Cartier. Indiquer le nom de la ville. 
 MRC Cote de Beaupré. Indiquer le nom de la ville. 
 MRC îles d’Orléans. Indiquer le nom de la ville. 

7 
À votre connaissance, est-ce que 
le chantier a fait l’objet d’une 
demande de permis ? 

 Oui 
 Non 

8 
Vous souvenez-vous quel était le 
coût approximatif des travaux de 
ce chantier ? 

Réponse « avec taxes » : _________________    
Réponse « sans taxes » : _________________    

9 
Avez-vous réutilisé des matières 
résiduelles / des résidus sur le 
chantier ? Si oui, lesquelles ? 

 Oui – Béton  
 Oui – Brique  
 Oui – Asphalte   
 Oui – Matériaux granulaires excavés 
 Oui – Métal  
 Oui – Bois 
 Oui – Isolant 
 Oui – Géotextile et membrane 
 Oui – D’autres matériaux réutilisés ? Veuillez préciser :  
 Non. 



   

9 
Avez-vous préparé ces matériaux 
avant réutilisation ?  Et si oui, 
comment ? 

 Tamisage    
 Concassage   
 Autre façon ? Veuillez préciser : 

10 

Avez-vous trié des résidus 
(matières non réutilisées) sur place 
(sur les lieux du chantier 
directement) ?  
Si oui, est-ce que ce sont tous les 
résidus du chantier qui ont été triés 
sur place, ou une partie des 
résidus seulement ?  

 Oui, en totalité  
 Oui, en partie seulement    
 Non 

11 

Plus précisément, quels types de 
résidus avez-vous trié sur place 
(sur les lieux du chantier 
directement) ? 

 Béton  
 Brique  
 Bardeaux d’asphalte 
 RDD (Résidus Domestiques Dangereux) 
 Plastique  
 Bois 
 Papiers et cartons  
 Métaux 
 Gypse 
 Isolant  
 D’autres matériaux. 

12 

Avez-vous rencontré des difficultés 
liées au tri des matières résiduelles 
sur ce chantier ? Si oui, laquelle ou 
lesquelles ?  

 Oui – Manque de formation / connaissances sur le tri          
 Oui – Manque de temps 
 Oui – Manque d’espace 
 Oui – Coût du tri                                           
 Oui – Distance pour se rendre du chantier au centre de tri trop 
grande 
 Autre difficulté ? Veuillez préciser :  
 Non, aucune difficulté. 

13 

Pour quelle principale raison 
n’avez-vous pas trié les résidus sur 
place dans le cadre de ce chantier 
?  

 Manque de formation / connaissances sur le tri          
 Manque de temps 
 Manque d’espace 
 Coût du tri                                           
 Distance pour se rendre du chantier au centre de tri trop grande 
 Autre raison ? Veuillez préciser : 

14 

De façon générale, comment avez-
vous géré les résidus (matières 
non réutilisées) sur ce chantier ? 
Veuillez sélectionner une seule 
réponse – la principale façon 
utilisée.  

 … laissés tels quels au client / tels quels sur les lieux du chantier.    
 … déposés dans un conteneur sur les lieux chantier.    
 … transportés par vous dans un conteneur à votre établissement.  
 … transportés par vous à un point de dépôt.  
Autre façon ? Veuillez préciser : 

15 

À quel(s) endroit(s) ont été 
apportés / transportés les résidus 
exactement ? 
(veuillez nous dire la proportion de 
résidus, parmi tous les résidus 
transportés) 

 Écocentre   _____ % 
 Centre de tri CRD _____ % 
 Site d’enfouissement _____ % 
 Recycleur _____ % 
 Dans un entrepôt, en vue de les réutiliser plus tard _____ % 
 Autre endroit _____ % 
 

16 
Pour quelle principale raison avez-
vous envoyé les résidus à cette ou 
ces destinations précisément ? 

 À la demande du client  
 Par manque de temps / pour sauver du temps  
 Pour le coût 
 Par intérêt pour l’environnement  
 Par manque d’espace  
 Pour la proximité du ou des lieux de dépôt choisis 
 Autre raison ? Veuillez préciser : 

17 
De façon approximative, quelle 
quantité de résidus a été évacuée 
du chantier ? 

 Réponse en tonnes : _________________    
 Réponse en m3 : _________________    
 Autre format de réponse – veuillez préciser : 



   

18 

De façon approximative, seriez-
vous en mesure de nous dire la 
répartition (la proportion) des 
différents types de matières sur la 
quantité totale de résidus qui ont 
été évacués du chantier ? 

 Béton  
 Brique  
 Bardeaux d’asphalte   
 RDD (Résidus Domestiques Dangereux) 
 Plastique  
 Bois 
 Papiers et cartons  
 Métaux 
 Gypse 
 Isolant  
 D’autres matériaux 

19 
Avez-vous fourni une réponse en 
proportion du poids ou bien en 
proportion du volume des résidus ?   

 Répartition en fonction du poids des résidus.  
 Répartition en fonction du volume des résidus. 

20 

Dans ce cas, seriez-vous en 
mesure de nous dire quelles sont 
les matières qui ont été évacuées 
du chantier, indépendamment de 
leur quantité ? 

 Béton  
 Brique  
 Bardeaux d’asphalte   
 RDD (Résidus Domestiques Dangereux) 
 Plastique  
 Bois 
 Papiers et cartons  
 Métaux 
 Gypse 
 Isolant  
 D’autres matériaux 
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 QUESTIONNAIRE ENTREPRENEURS 
INFRASTRUCTURES 

  





   
Questionnaire aux entreprises de travaux d’infrastructure 

 

Réf. questionnaire :      Date :                               

 Question Réponse 

Section 1 : profil général de l’entreprise 

1 
Identité : 
Pouvez-vous me donner votre nom 
complet et votre titre professionnel 

 

2 Pour quel type d’entreprise 
travaillez-vous ?  

 Entreprise de pavage 
 Entreprise de démolition 
 Autre   

3 

Votre entreprise a-t-elle eu des 
chantiers en 2019 ou en 2020 sur 
le territoire de la Communauté 
Métropolitaine de Québec, Rive-
Nord ? Et si oui, dans quelle(s) 
MRC(s) précisément ?  

 Oui 
 Non 
 
Si oui, préciser la MRC associée : 
 Agglomération de la ville de Québec 
 MRC Jacques Cartier  
 MRC Cote de Beaupré 
 MRC îles d’Orléans 

Section 2 : données sur un chantier 

4 De quel type de chantier s’agissait-
il ? 

 Rénovation 
 Démolition 
 Construction 

5 De quel type de secteur s’agissait-
il ? 

 Commercial 
 Industriel 
 Résidentiel 
 Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
 Institutionnel (autre que le MTQ) 

6 Où (dans quelle MRC) se situait ce 
chantier ? 

 Agglomération de la ville de Québec. Indiquer le nom de la ville. 
 MRC Jacques Cartier. Indiquer le nom de la ville. 
 MRC Cote de Beaupré. Indiquer le nom de la ville. 
 MRC îles d’Orléans. Indiquer le nom de la ville. 

7 
Vous souvenez-vous quel était le 
coût approximatif des travaux de 
ce chantier ? 

Réponse « avec taxes » : _________________    
Réponse « sans taxes » : _________________    

8 
Avez-vous réutilisé des matières 
résiduelles / des résidus sur le 
chantier ? Si oui, lesquelles ? 

 Oui – Béton  
 Oui – Brique  
 Oui – Asphalte   
 Oui – Matériaux granulaires excavés 
 Oui – Métal  
 Oui – Bois 
 Oui – Isolant 
 Oui – Géotextile et membrane 
 Oui – D’autres matériaux réutilisés ? Veuillez préciser :  
 Non. 

9 
Avez-vous préparé ces matériaux 
avant réutilisation ?  Et si oui, 
comment ? 

 Tamisage    
 Concassage   
 Autre façon ? Veuillez préciser : 

10 Comment ces matières ont été 
réutilisées exactement ? 

 Réintégration dans la couche de roulement   
 Réutilisation en fondation et sous-fondation   
 Réutilisation comme remblais  



   
 Autre façon ? Veuillez préciser : 

11 

De façon approximative, quelle 
quantité d’agrégats a été réutilisé 
sur le chantier ? 
Est-ce une quantité en tonnes ou 
en mètre cube (m3) ? 

Réponse « en tonnes » : _________________    
Réponse « en m3 » : _________________    

12 

Avez-vous trié des résidus 
(matières non réutilisées) SUR 
PLACE (sur les lieux du chantier 
directement) ?  
Si oui, est-ce que ce sont tous les 
résidus du chantier qui ont été triés 
sur place, ou une partie des 
résidus seulement ?  

 Oui, en totalité  
 Oui, en partie seulement    
 Non 

13 

Plus précisément, quels types de 
résidus avez-vous trié sur place 
(sur les lieux du chantier 
directement) ? 

 Béton  
 Brique  
 Asphalte   
 Matériaux granulaires excavés 
 Métal  
 Bois 
 Isolant 
 Géotextile et membrane 
 D’autres matériaux. 

14 

Avez-vous rencontré des difficultés 
liées au tri des matières résiduelles 
sur ce chantier ? Si oui, laquelle ou 
lesquelles ?  

 Oui – Manque de formation / connaissances sur le tri          
 Oui – Manque de temps 
 Oui – Manque d’espace 
 Oui – Coût du tri                                           
 Oui – Distance pour se rendre du chantier au centre de tri trop 
grande 
 Autre difficulté ? Veuillez préciser :  
 Non, aucune difficulté. 

15 

Pour quelle principale raison 
n’avez-vous pas trié les résidus sur 
place dans le cadre de ce chantier 
?  

 Manque de formation / connaissances sur le tri          
 Manque de temps 
 Manque d’espace 
 Coût du tri                                           
 Distance pour se rendre du chantier au centre de tri trop grande 
 Autre raison ? Veuillez préciser : 

16 

De façon générale, comment avez-
vous géré les résidus (matières 
non réutilisées) sur ce chantier ? 
Veuillez sélectionner une seule 
réponse – la principale façon 
utilisée.  

 … laissés tels quels au client / tels quels sur les lieux du chantier.    
 … déposés dans un conteneur sur les lieux du chantier.    
 … transportés par-vous à votre établissement / dépôt.  
 … transportés par vous à un point de disposition.  
Autre façon ? Veuillez préciser : 

17 

À quel(s) endroit(s) ont été 
apportés / transportés les résidus 
exactement ? 
(veuillez nous dire la proportion de 
résidus, parmi tous les résidus 
transportés) 

 Écocentre   _____ % 
 Centre de tri CRD _____ % 
 Site d’enfouissement _____ % 
 Centre de récupération d’agrégats _____ % 
 À votre dépôt, en vue de les réutiliser plus tard _____ % 
 Autre endroit _____ % 
 

18 
Pour quelle principale raison avez-
vous envoyé les résidus à cette ou 
ces destinations précisément ? 

 À la demande du client  
 Par manque de temps / pour sauver du temps  
 Pour le coût 
 Par intérêt pour l’environnement  
 Par manque d’espace  
 Pour la proximité du ou des lieux de dépôt choisis 
 Autre raison ? Veuillez préciser : 



   

19 
De façon approximative, quelle 
quantité de résidus a été évacuée 
du chantier ? 

 Réponse en tonnes : _________________    
 Réponse en m3 : _________________    
 Autre format de réponse – veuillez préciser : 

20 

De façon approximative, seriez-
vous en mesure de nous dire la 
répartition (la proportion) des 
différents types de matières sur la 
quantité totale de résidus qui ont 
été évacués du chantier ? 

 Béton  
 Brique  
 Asphalte   
 Matériaux granulaires excavés 
 Métal  
 Bois 
 Isolant 
 Géotextile et membrane 
 D’autres matériaux 

21 
Avez-vous fourni une réponse en 
proportion du poids ou bien en 
proportion du volume des résidus ?   

 Répartition en fonction du poids des résidus.  
 Répartition en fonction du volume des résidus. 

22 

Dans ce cas, seriez-vous en 
mesure de nous dire quelles sont 
les matières qui ont été évacuées 
du chantier, indépendamment de 
leur quantité ? 

 Béton  
 Brique  
 Asphalte   
 Matériaux granulaires excavés 
 Métal  
 Bois 
 Isolant 
 Géotextile et membrane 
 D’autres matériaux 

23 

Pour conclure l’entrevue, pouvez-
vous me dire qu’est-ce qui 
favoriserait la récupération et le 
recyclage des résidus de 
construction selon vous ? 
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 QUESTIONNAIRE ENTREPRISES DE 
LOCATION DE CONTENEUR 

  





 
Questionnaire aux entreprises de  

Location de conteneurs 
 

Réf. questionnaire :      Date :      

Dans le cadre de la révision de son Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de 
la CMQ Rive-Nord, la CMQ a octroyé un contrat à la firme Stantec pour la réalisation du portrait de la 
gestion des matières résiduelles du secteur de la construction, rénovation, démolition (CRD) sur le 
territoire de la CMQ Rive-Nord. L’étude a pour objectif d’estimer les quantités de résidus générés sur les 
chantiers et de mieux connaître la façon dont ils sont gérés. 

 
 

1 
Nom de la compagnie 
Coordonnées 
Personne contact 

 

2 Est-ce que vous gérez des conteneurs 
de résidus de construction ? 

  Oui 
  Non 

 Note : Si réponse non, on arrête l’entrevue. Les questions suivantes concernent les résidus de construction, 
rénovation, démolition contenus dans les conteneurs. 

3 
Quels pourcentages du tonnage annuel 
de résidus de CRD collectés 
représentent chacun de vos clients ? 

 
Entrepreneurs en construction :  % 
Résidentiel (clients directs) :  % 
Institutions, commerces, industries (clients directs) :   % 
 

4 
D’où viennent les conteneurs 
d’entrepreneurs de construction que 
vous collectez ? 

 
Zone géographique : 
Territoire de la CMQ rive Nord : ________________% 
Autres territoires :____________________________% 
 

5 
Sous quelle forme sont les résidus de 
chantiers de construction dans les 
conteneurs ? 

 
% de conteneurs de résidus triés :   
% de conteneurs de résidus en mélange :   
  

6 Quelles matières sont généralement 
triées dans les conteneurs reçus ? 

 Béton           Plastique         Métaux  
 Brique          Bois                 Gypse                                                     
 Bardeaux asphalte                  Papiers et cartons      
 Isolant_____     

7 
Quel est le volume de résidus de CRD 
collecté en 2019 ? 
Le tonnage de résidus de CRD collecté 
en 2019 ? 

 
_________________  m3/an 
_________________  tonnes/an 

8 Quel est le poids moyen d’un 
conteneur ? 

 
_______tonnes/conteneur de 40 vc     
 _______tonnes/conteneur de 20 vc 
   

9 Quelle est la destination des matières 
collectées ? 

 
  Centre de tri, spécifier ____________________ 
  Lieux d’enfouissement, spécifier : __________________________ 
  Recycleur, spécifier ____________________ 
  Autre, spécifier ____________________ 
 

10 Comment est choisie la destination des 
résidus ? 

 Demande des clients           Intérêt pour l’environnement 
 Coût                                     Proximité des exutoires 
 Autre : précisez 
 



 

11 
Qu’est-ce que ça prendrait pour que 
vous alliez plus au centre de tri VS le 
site d’enfouissement? 

 Coût du tri moins élevé                      Avoir un centre de tri plus 
proche 
 Autre : précisez 
 

12 
Qu’est-ce qui vous permettrait de mieux 
gérer les résidus de CRD ? 
Avez-vous d’autres commentaires ? 
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 QUESTIONNAIRE CENTRES DE TRI 

  





   
Questionnaire aux centres de tri  

 

Réf. questionnaire :      Date :                               

 Question Réponse 

1 

Identité : 
Nom de la compagnie 
Coordonnées 
Personne contact 

 

2 Quels sont les services offerts par 
la compagnie ? 

  Centre de tri              Location de conteneur, transport et 
traitement 
  Autre service (spécifiez): _______________________ 
 

3 

D’où viennent les matières reçues 
? (en % des quantités reçues) 
 
Note : le territoire de la CMQ Rive-
Nord inclut la MRC de la Jacques 
Cartier, la MRC de la Côte de 
Beaupré, la MRC Ile d’Orléans et 
l’Agglomération de Québec 

Zone géographique : 
Territoire de la CMQ rive Nord : ________________% 
Autres territoires :____________________________% 
 
Type de travaux :  
 Rénovation :_________%    Démolition:_________%   
 Construction :___________% 
 
Secteur d’activité :  
 ICI :______________ %    Résidentiel :___________ % 
 

Note : si le centre de tri ne reçoit pas de matières provenant de la CMQ, le questionnaire s’arrête, sinon les 
questions suivantes concernent spécifiquement les matières en provenance de la CMQ Rive-Nord, dans la 
mesure du possible, sinon les matières au global (le préciser) 

4 

Quels sont les types de clients au 
centre de tri ? 
Savez-vous comment se 
répartissent les tonnages reçus ? 

 Entrepreneur général :_________________ % 
 Entrepreneurs spécialisés :_________________ % 
 Entreprises de location de conteneurs :_________________ % 
 Autres (spécifiez) : _______________________ ( ______________ 
%) 
 

5 

Sous quelle forme recevez-vous 
les matières ? 
 
Quelles sont les matières qui 
arrivent le plus fréquemment triées 
? 

  Triées                      Non triées                         
Si matières triées, estimation du %  :_______% tonnage annuel (ou en 
quelle proportion vous recevez des matières triées par rapport aux 
matières non triées ?) 
 
 Béton                          Plastique                   Métaux                                                                                       
 Brique                         Bois                           Gypse                                                   
 Bardeaux asphalte      Papiers et cartons    Isolant                                                                                    
  Asphalte                     RDD                          Autres matières                       
 

6 Quel est le tonnage total traité par 
an ? 

_____________ tonnes/an provenant de la CMQ 
 

7 Quelle est la capacité de traitement 
de votre centre de tri ? 

_____________ tonnes/an   
 

8 

Quelles sont les matières les plus 
représentées en % (poids) dans 
les quantités reçues ? Si non 
disponible, indiquer un classement 
par ordre d’importance (1 étant le 
plus important et 12 étant le moins 
important) 

Béton                          Plastique                   Métaux                                                                                       
Brique                         Bois                           Gypse                                                     
Bardeaux asphalte     Papiers et cartons      Isolant                                                                                    
Asphalte                     RDD                           Autres matières                       
 



   

9  

Quel est le taux moyen de 
valorisation des matières par type 
?  
 
 
 
 
 
 
Quelles matières sont faciles à 
valoriser ? 
 
Quelles matières sont 
problématiques et pourquoi ? 
 
Quelle est la quantité de déchets 
enfouie annuellement ? 
 

 
________________ % de valorisation pour les CRD agrégats (brique, 
béton, asphalte) 
________________ % de valorisation pour les CRD non-agrégats 
(bois, métal, gypse) 
 
________________ % de valorisation pour les CRD autres (plastique, 
céramique) 
 
 
 
 
 
 
 
Quantité enfouie :_____________ tonnes/an 
Lieux d’enfouissement :  
 
 
Utilisation comme matériaux de recouvrement ?  Oui           Non 

10 Connaissez-vous la composition 
des résidus de CRD reçus ? 

 
____________________ (______%)      
____________________ (______%)      
____________________ (______%)      
____________________ (______%)      
____________________ (______%)      
____________________ (______%)      
____________________ (______%)          
 

11 

Est-ce que vos installations 
permettent de trier les matériaux 
de CRD ? 
Combien chargez-vous pour le tri 
des CRD sur le centre de tri ? 

Oui      Non  
 
  Triées :________________  $/T                
  Non triées :________________  $/T                   

12 

Qu’est-ce qui encourage les 
entrepreneurs à apporter leurs 
matières dans un centre de tri, 
selon vous par rapport à les 
éliminer ? 
 

 Obligation du donneur d’ordre        Prix                   
 Distance                                          Certification RECYC-QUÉBEC                        
 Autre : précisez                                                   

13 

Quels sont les freins pour les 
entrepreneurs à apporter leurs 
matières dans un centre de tri, 
selon vous ? 
 
 

 Prix                   
 Distance entre le chantier et le centre de tri 
 Habitude                                            
 Autre : précisez                                                  

14 

Connaissez-vous la certification 
RECYC-QUÉBEC ? 
Avez-vous cette certification ?  
Si non, pourquoi ? 

 oui             non              
 
 oui             non              
 

15 

Qu’est-ce que ça prendrait selon 
vous pour encourager les 
entrepreneurs CRD ou les 
entreprises de location de 
conteneurs à envoyer les matières 
à la récupération plutôt qu’à 
l’élimination ?  
 
 

 



   

16 

Suggestions d’entreprises de construction, rénovation et démolition à contacter ? 
 
 
 
 
 
Suggestions d’entreprises de location de conteneurs à contacter ? 
 
 
 
 
 
 
Autres commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 

 QUESTIONNAIRE ÉLIMINATION 

  





   
Questionnaire aux lieux d’enfouissement techniques (LET) 

 

Réf. questionnaire :      Date :                               

 Question Réponse 

1 

Identité : 
Nom de la compagnie 
Coordonnées 
Personne contact 

 

2 Recevez-vous des CRD dans votre 
lieu d’enfouissement ?  

3 

D’où viennent les matières reçues 
? (en % des quantités reçues) 
 
Note : le territoire de la CMQ Rive-
Nord inclut la MRC de la Jacques 
Cartier, la MRC de la Côte de 
Beaupré, la MRC Ile d’Orléans et 
l’Agglomération de Québec 

Zone géographique : 
Territoire de la CMQ rive Nord : ________________% 
Autres territoires :____________________________% 
 
Type de travaux :  
 Rénovation :_________%    Démolition:_________%   
 Construction :___________% 
 
Secteur d’activité :  
 ICI :______________ %    Résidentiel :___________ % 
 

Note : si le site d’enfouissement ne reçoit pas de matières CRD provenant de la CMQ, le questionnaire s’arrête, 
sinon les questions suivantes concernent spécifiquement les matières en provenance de la CMQ Rive-Nord, dans 
la mesure du possible, sinon les matières au global (le préciser) 

4 

Quels sont les types de clients qui 
vous amène les CRD ? 
Savez-vous comment se 
répartissent les tonnages reçus ? 

 Entrepreneur général :_________________ % 
 Entrepreneurs spécialisés :_________________ % 
 Entreprises de location de conteneurs :_________________ % 
 Centre de tri CRD (rebuts) :_________________ % 
 Autres (spécifiez) : _______________________ ( ______________ 
%) 
 

5 Quel est le tonnage de matière 
CRD traité par an ? _____________ tonnes/an provenant de la CMQ Rive-Nord 

6 

Quelles sont les matières les plus 
représentées en % (poids) dans 
les quantités reçues ? Si non 
disponible, indiquer un classement 
par ordre d’importance (1 étant le 
plus important et 12 étant le moins 
important) 

 

7 Combien chargez-vous pour 
l’enfouissement de ces matières ? ________________  $/T                   

8 

Avez-vous des commentaires en 
lien avec la réception de matières 
CRD dans vos installations ? 
 
 

 

 





PORTRAIT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC RIVE-NORD 

 

 

 QUESTIONNAIRE RECYCLEURS 





   
Questionnaire aux recycleurs 

 

Réf. questionnaire :      Date :                               

 Question Réponse 

1 

Identité : 
Nom de la compagnie 
Coordonnées 
Personne contact 

 

2 Recevez-vous des CRD dans votre 
lieu d’enfouissement ?  

3 

D’où viennent les matières reçues 
? (en % des quantités reçues) 
 
Note : le territoire de la CMQ Rive-
Nord inclut la MRC de la Jacques 
Cartier, la MRC de la Côte de 
Beaupré, la MRC Ile d’Orléans et 
l’Agglomération de Québec 

Zone géographique : 
Territoire de la CMQ rive Nord : ________________% 
Autres territoires :____________________________% 
 
Type de travaux :  
 Rénovation :_________%    Démolition:_________%   
 Construction :___________% 
 
Secteur d’activité :  
 ICI :______________ %    Résidentiel :___________ % 
 

Note : si le site d’enfouissement ne reçoit pas de matières CRD provenant de la CMQ, le questionnaire s’arrête, 
sinon les questions suivantes concernent spécifiquement les matières en provenance de la CMQ Rive-Nord, dans 
la mesure du possible, sinon les matières au global (le préciser) 

4 

Quels sont les types de clients qui 
vous amène les CRD ? 
Savez-vous comment se 
répartissent les tonnages reçus ? 

 Entrepreneur général :_________________ % 
 Entrepreneurs spécialisés :_________________ % 
 Entreprises de location de conteneurs :_________________ % 
 Centre de tri CRD (rebuts) :_________________ % 
 Autres (spécifiez) : _______________________ ( ______________ 
%) 
 

5 Quel est le tonnage de matière 
CRD traité par an ? _____________ tonnes/an provenant de la CMQ Rive-Nord 

6 

Quelles sont les matières les plus 
représentées en % (poids) dans 
les quantités reçues ? Si non 
disponible, indiquer un classement 
par ordre d’importance (1 étant le 
plus important et 12 étant le moins 
important) 

 

7 Combien chargez-vous pour 
l’enfouissement de ces matières ? ________________  $/T                   

8 

Avez-vous des commentaires en 
lien avec la réception de matières 
CRD dans vos installations ? 
Que faites vous de ces matières ? 
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