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Tous les outils mentionnés sur cette fiche sont téléchargeables  

et se trouvent dans la section Écoles et CPE.
*

à l’implantation du 
BAC BRUNBRUN

OBSTACLES ET SOLUTIONSSOLUTIONS

OBSTACLES
Manque de temps/trop de gestion

Entretien compliqué

SOLUTIONS
 ■ Commencez progressivement :
• soit avec le papier brun et les mouchoirs des salles de bain (ces matières ne génèrent pas d’odeurs); 
• soit en vous limitant à un seul endroit de collecte par établissement (ex. : la cafétéria).

 ■ Séparez les tâches entre différentes parties prenantes : 
• comité vert ou personnel d’entretien, administratif et enseignant.

 ■ Assurez-vous de déterminer au préalable  
les responsabilités de chacun pour la gestion 
des bacs bruns à l’intérieur et à l’extérieur;

 ■ Incluez les tâches dans  
le contrat de conciergerie;

 ■ Lavez les bacs lorsque nécessaire.  
Ils n’ont pas besoin d’être lavés  
après chaque utilisation; 

 ■ Limitez la collecte à un seul endroit dans 
l’établissement, par exemple la cafétéria;

 ■ Responsabilisez les élèves, les enseignants 
ou le comité vert pour vider les minibacs 
quotidiennement. 

Manque d’espace 
 ■ Réduisez la taille et le nombre de vos 
poubelles : les matières organiques 
représentent environ 50 % des déchets;

 ■ Accrochez le minibac au mur;
 ■ Voir la fiche* Disposition des équipements. 

Minibac non vidé
 ■ Fournissez des cartons d’oubli*  
au personnel d’entretien, qui pourra  
laisser ce carton de rappel sur place  
lorsque le bac n’est pas vidé dans la classe.

Coût des sacs en papier
 ■ Les sacs ne sont pas obligatoires!  
Vous pouvez demander aux élèves d’apporter  
des journaux, des circulaires ou du carton;

 ■ Fabriquez des sacs en papier pour le minibac 
grâce à une fiche explicative*; 

 ■ Compostez sans sac! Déposez du papier brun  
ou du carton au fond des bacs roulants pour 
absorber les liquides. 

Les congés  
(semaine de relâche, temps des fêtes, etc.)

 ■ Arrêtez la collecte une semaine  
avant les longs congés;

 ■ Assurez-vous que les minibacs  
sont vidés et rincés avant les congés.
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Les matières  
gèlent dans le bac

 ■ Mettez le papier brun des salles  
de bain au fond des bacs roulants;

 ■ Placez du carton ou une couche  
de papier journal au fond du bac;

 ■ Évitez les liquides en grande quantité. 
Ajoutez un contenant dans la  
cafétéria pour collecter les restes  
de soupe, jus, etc.;

 ■ Placez les bacs bruns  
au soleil l’hiver.

Odeurs ou mouches
dans l’établissement 

 ■ Videz et rincez le minibac tous les jours; 
 ■ Utilisez des sacs en papier ou fabriquez  
des sacs en papier journal* pour les minibacs;

 ■ Collectez le papier brun et les  
mouchoirs des salles de bain  
(pour ajouter de la matière sèche);

 ■ Évitez les liquides.  
Ajoutez un contenant dans la cafétéria  
pour collecter les restes de soupe, jus, etc.;

 ■ Saupoudrez du bicarbonate  
de soude au besoin.

Odeurs ou mouches 
à l’extérieur (bac brun)

 ■ Faites vider les bacs bruns à toutes les 
collectes, même s’ils ne sont pas pleins;

 ■ Recueillez le papier brun des salles de 
bain ou du carton et du papier journal  
et déposez-les dans le bac brun;

 ■ Placez les bacs à l’ombre l’été.

Papier et
carton sales 

Résidus
alimentaires

bacbrun.saguenay.ca

Résidus verts

DANS LE BAC BRUNBRUN DANS LE BAC BLEUBLEU
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Verre
Peu importe la couleur

Métal
Incluant bouchons

et couvercles
de métal

Plastique
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DANS LA POUBELLEPOUBELLE

Déchets
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* Tous les outils mentionnés sur cette fiche sont téléchargeables 
 et se trouvent dans la section Écoles et CPE.

OBSTACLES
Confusion dans le tri des matières

SOLUTIONS
 ■ Informez les élèves sur l’utilisation  
des bacs bruns à la rentrée scolaire;

 ■ Démarrez un comité vert; 
 ■ Installez toujours les contenants en trio  
(matières compostables, recyclables et déchets);

 ■ Placez des affiches de tri* au-dessus de chaque bac;
 ■ Participez à des ateliers et formations* disponibles  
pour votre école et votre comité vert;

 ■ Découvrez nos outils en ligne* : affiches  
à télécharger, présentation sur le tri  
des matières pour vos classes, etc. 
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