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LE CONCEPT DES 3RV-E :  
C’EST PAS SORCIER!
Parmi les matières résiduelles que nous générons, plusieurs 
d’entre elles peuvent éviter de se retrouver au site 
d’enfouissement. Pour améliorer la gestion de nos matières 
résiduelles, il est nécessaire de bien connaître le concept 
des 3Rv-E, qui spécifie les actions à prioriser pour protéger 
l’environnement.

RÉDUCTiOn À lA SOURCE : Action permettant d’éviter 
de générer des déchets.
Exemples: Limiter notre consommation; choisir des produits avec 
un minimum d’emballage; acheter des biens durables.

RÉEMPlOi : Utilisation répétée d’un produit ou d’un 
emballage, sans modification importante de son apparence 
ou de ses propriétés. 
Exemples: Fréquenter les ventes de garage, les friperies, etc.; 
réparer plutôt que jeter.

RECYClAGE : Utilisation d’une matière résiduelle en 
remplacement d’une matière première dans un procédé 
industriel.
Exemple: La fibre ligneuse (arbres) peut servir jusqu’à 7 fois pour 
la production de papier et carton.

VAlORiSATiOn : L’ensemble des techniques qui permet-
tent le réemploi, la réutilisation, le recyclage ou la régé-
nération des déchets. Concrètement, la valorisation 
des déchets signifie soit le compostage (production de 
compost à partir des matières organiques) ou la valorisation 
énergétique (production d’énergie à partir des matières 
organiques).
Exemples: Compostage et valorisation énergétique

ÉliMinATiOn : Disposer des déchets ultimes en les jetant 
aux ordures.
Exemples: Enfouissement; incinération.

TRUCS POUR AMÉLIORER VOTRE 
FAÇON DE RECYCLER 

 Pour vous aider à récupérer les contenants consignés, 
vous pouvez les entreposer dans des sacs d’épicerie 
réutilisables afin de les transporter chez les marchands 
et ainsi vous servir de ces sacs pour faire vos emplettes. 
Si vous ne voulez pas récupérer le montant de la 
consigne, vous pouvez mettre ces matières dans le bac 
de recyclage.

 Afin de rincer les différents contenants recyclables sans 
gaspiller de l’eau, vous pouvez les faire tremper dans 
votre eau de vaisselle. En les laissant tremper, il sera 
plus facile de les rincer correctement. 

 Les annuaires téléphoniques peuvent être déposez 
dans le bac de récupération. Si vous le désirez, vous 
pouvez aussi annuler la distribution de l’annuaire Pages 
Jaunes en communiquant avec le Groupe Pages Jaunes 
au 1-800-268-5637 ou en vous rendant à l’adresse 
http://ypg.com/distribution.

 Pour les boîtes de conserve, il n’est pas nécessaire 
d’enlever les étiquettes qui les recouvrent, car elles 
seront fondues à des températures tellement élevées 
que le papier disparaîtra. 

 Il faut séparer les couvercles et les contenants de 
plastique avant de les insérer dans le bac de recyclage, 
car ils ne sont pas fabriqués du même type de plastique. 
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LES RDD DÉMYSTIFIÉS
Les résidus domestiques dangereux (RDD) regroupent un 
grand nombre de produits d’usage courant. Déposés dans 
les ordures ménagères, ils représentent de réels dangers 
pour la santé publique et l’environnement. La Municipalité 
tient à féliciter tous ces citoyens pour leur utilisation 
croissante de l’écocentre.  En 2010, la Municipalité de Saint-
Hippolyte s’est classé 2ième parmi les villes la MRC pour la 
quantité de matières apportées à l’écocentre. 

les RDD les plus courants: 

Les piles et batteries, les bonbonnes de propane, l’acétone, 
l’ammoniaque, l’eau de javel, l’essence à briquet, le chlore, 
le créosote, les colles et adhésifs, les diluants à peinture, 
les dissolvants pour le vernis à ongles, les fixatifs, les huiles 
usées, les liquides réfrigérants, les nettoyants à four, les 
pesticides, les polis à métaux, les préservatifs pour le bois, 
les résidus servant à déboucher les tuyaux, les peintures, 
les cartouches d’imprimantes, les cellulaires.

Conseils pratiques:

Il faut apporter les RDD à l’Écocentre pour en disposer 
adéquatement, idéalement dans leur contenant d’origine 
ou bien identifié.  De plus, il faut éviter de mélanger les 
produits chimiques. Il ne faut pas jeter les RDD dans les 
toilettes, car ils peuvent nuire au fonctionnement de votre 
système sanitaire; ils risquent aussi de se retrouver dans 
l’environnement.

Posez le bon geste: l’HERBiCYClAGE.  

La recette est simple pour un gazon de bonne qualité 
respectant l’environnement.

La pratique de l’herbicyclage est un moyen simple et 
efficace d’entretenir votre pelouse tout en faisant un 
geste significatif pour protéger notre environnement.  Il 
permet de réduire la quantité de déchets envoyés au site 
d’enfouissement.

 Laissez l’herbe coupée sur le sol après la tonte: les 
rognures de gazon laissées sur le sol fournissent à 
votre pelouse un engrais naturel et aident à conserver 
l’humidité du sol;

 Tondez régulièrement votre gazon pour éviter 
l’amoncellement d’herbe coupée et  munissez-vous 
d’une lame déchiqueteuse; 

 vous pouvez aussi réduire la quantité de matières 
organiques enfouies en évitant de ramasser les feuilles 
mortes à l’automne. Il ne suffit que de passer la 
tondeuse sur les feuilles et celles-ci seront déchiquetées 
et se décomposeront rapidement en fournissant de la 
matière organique à votre pelouse. 

 LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
Le compostage domestique est une façon de récupérer 
les matières organiques et de les utiliser pour produire du 
compost, qui est un engrais naturel. Ce procédé permet 
de diminuer la quantité de matières organiques qui est 
envoyée au site d’enfouissement car un sac d’ordures 
contient généralement entre 40 % et 44 % de matières 
organiques. Donc, c’est presque la moitié de votre sac à 
ordures qui pourrait être compostée et non jetée. De plus, 
si les matières organiques sont décomposées en absence 
d’oxygène, comme dans les sites d’enfouissement, elles 
produiront d’importantes quantités de méthane, un gaz à 
effet de serre considéré comme 21 fois plus dommageable 
pour le climat que le dioxyde de carbone (CO

2
). voilà donc 

deux bonnes raisons pour composter à la maison ! 

Le principe de base du compostage est d’amasser des 
matières organiques riches en azote, comme les résidus de 
fruits, de légumes et de jardin, et de les mélanger avec des 
matières organiques riches en carbone comme les feuilles 
mortes, la cendre de bois et le café moulu. Ces matières 
peuvent être mises dans un bac muni de trous d’aération 
et d’un couvercle ou tout simplement restées à l’air libre. 
Après quelques mois, le mélange de ces matières génère 
un produit qui ressemble à de la terre noire et qui peut 
servir d’engrais pour les plates-bandes et les pelouses. 

Pour les citoyens qui sont intéressés à faire du compostage 
domestique, sachez que vous pouvez vous procurer une 
cloche à compost auprès de la Municipalité au coût de 
34 $. Pour avoir des détails sur la façon de produire du 
compost, un dépliant est disponible à la Municipalité 
au service de l’Environnement. vous pouvez également 
consulter le site web du Conseil Canadien du compost au  
http://www.compost.org/FrenchDomicile.html.

ARRÊTONS DE JETER LE GAZON ET LES FEUILLES MORTES À LA POUBELLE!


