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LE CONCEPT D’ÉCOCENTRE



Plan de présentation

1. Le principe des 3RV-E

2. Un écocentre, c’est quoi ?

3. Aménagement d’un écocentre

4. Déroulement des activités
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Le principe des 3RV-E
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Un écocentre, c’est quoi?
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Définition: 

« Lieu public aménagé pour le dépôt de déchets visés par la 
collecte sélective, de déchets domestiques encombrants, toxiques 
ou dangereux, de matériaux de construction ou de rénovation et 
de résidus organiques, dans le but d'en encourager le réemploi et 
le recyclage. » (Thesaurus, 2017)

 Un apport volontaire des résidents.

 Un service accessible et sécuritaire pour la disposition ponctuelle de
matières de gros volume ou encombrantes de façon respectueuse de
l’environnement.

 Le tri des matières à la source pour des fins de réemploi et de
récupération.



Un écocentre, c’est quoi?

 Lieu de dépôt communautaire transitoire pour rassembler
les matières triées en vue du réacheminement vers la
récupération ou la disposition finale.

 Se veut être un concept écologique où le réemploi, la
récupération et la valorisation des matières sont priorisés
avant l’élimination.

 L’objectif premier est de valoriser la plus grande proportion
de matières reçues, en respectant le principe hiérarchique
des 3RV-E.
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Aménagement
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Autres équipements utiles:

 Aire de réception des pneus

 Signalisation

 Matériel d’urgence et de sécurité

 Contenant d’entreposage des 

peintures

Un écocentre de base comprend:

 Des conteneurs identifiés selon le tri des 

matières;

 Une aire de dépôt pour les Résidus 

domestiques dangereux (RDD);

 Un entrepôt pour le réemploi.

 Un emplacement clôturé et fermé à clé;

 Un pavillon d’accueil;

 Une rampe d’accès aux conteneurs;

 Une aire de circulation.



Quelques exemples
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Une guérite d’accueil…
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Quelques exemples
Rampe d’accès et conteneurs
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Quelques exemples

Rampe d’accès et conteneurs…
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Quelques exemples

Aire de réception des électroniques…



Prochaines présentations
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 Responsabilité élargie des producteurs (REP) – Recyc-Québec

 Transfer Depot – Kahnawake

 Écocentre TriComm – Matimekush-Lac john et Kawawachikamach

 Questions-discussion



Des questions ou commentaires?

Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
T : 418 843-9999     F : 418 843-3625

MERCI !


