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Journal d'audit : Feuille d’exemple

 DÉCHETS RECYCLABLES COMPOST

Papier 1,00 kg 5,00 kg 0,50 kg

Cartons  2,00 kg  

Cartons de lait  1,00 kg  

Boîtes de jus  1,00 kg  

Bouteilles en plastique 0,25 kg 1,00 kg  

Canettes d'aluminium  1,00 kg  

Bouteilles de verre 0,50 kg 0,50 kg  

Autre plastique
recyclable

0,25 kg 2,00 kg 0,50 kg

Autre métal recyclable  0,50 kg  

Autre verre recyclable   0,50 kg

Recyclage total 2,00 kg 14,00 kg 1,50 kg

Déchets alimentaires 1,00 kg 0,25 kg 2,00 kg

Mouchoirs/serviettes en
papier

0,50 kg 0,25 kg 1,00 kg

Liquides  1,00 kg 1,00 kg

Total compost 1,50 kg 1,50 kg 4,00 kg

Pochettes de boissons 0,50 kg 0,25 kg  

Pellicule de plastique/
sacs en plastique

0,50 kg 0,25 kg  

Mousse de
polystyrène/Plastique no 6 1,00 kg 0,25 kg 0,25 kg

Emballages de nourritue/
bonbons

0,50 kg   

Papier d’aluminium 0,25 kg 0,25 kg  

Gobelets cirés 0,75 kg 0,25 kg  

Autres 0,50 kg   

Ordures totales 4,00 kg 1,25 kg 0,25 kg

*Si le compost n'est pas disponible, l’élément est considéré comme une ordure



 

RecycleEverywhere.ca
1-877-810-7362
info@recycleeverywhere.ca

Taux de récupération : Exemple
Poids du recyclage dans le flux de recyclage :
Poids du recyclage dans le flux d’ordures :
Poids du recyclage dans le flux de compost (facultatif) :

X
Y

Z

Taux de contamination : Exemple
Poids de tout le recyclage :
Poids des déchets dans le flux de recyclage :

Récupération manquée : Exemple
Poids du recyclage dans le flux de recyclage :
Poids du recyclage dans le flux d’ordures :
Poids du recyclage dans le flux de compost (facultatif) :

X
Y

X
Y

Z

14.00

14.00

14.00

14.00

1.25 1.50
83.58%

19.64%

7.46%
1.25 1.50

2.75

1.25

Taux de récupération

Taux de contamination

Taux de récupération
manquée
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Journal d'audit : Jour 1

 DÉCHETS RECYCLABLES COMPOST

Papier    

Cartons    

Cartons de lait    

Boîtes de jus    

Bouteilles en plastique    

Canettes d'aluminium    

Bouteilles de verre    

Autre plastique
recyclable

   

Autre métal recyclable    

Autre verre recyclable    

Recyclage total    

Déchets alimentaires    

Mouchoirs/serviettes en
papier

   

Liquides    

Total compost    

Pochettes de boissons    

Pellicule de plastique/
sacs en plastique

   

Mousse de
polystyrène/Plastique no 6    

Emballages de nourritue/
bonbons

   

Papier d’aluminium    

Gobelets cirés    

Autres    

Ordures totales    

*Si le compost n'est pas disponible, l’élément est considéré comme une ordure
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Journal d'audit : Jour 2

 DÉCHETS RECYCLABLES COMPOST

Papier    

Cartons    

Cartons de lait    

Boîtes de jus    

Bouteilles en plastique    

Canettes d'aluminium    

Bouteilles de verre    

Autre plastique
recyclable

   

Autre métal recyclable    

Autre verre recyclable    

Recyclage total    

Déchets alimentaires    

Mouchoirs/serviettes en
papier

   

Liquides    

Total compost    

Pochettes de boissons    

Pellicule de plastique/
sacs en plastique

   

Mousse de
polystyrène/Plastique no 6    

Emballages de nourritue/
bonbons

   

Papier d’aluminium    

Gobelets cirés    

Autres    

Ordures totales    

*Si le compost n'est pas disponible, l’élément est considéré comme une ordure
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Journal d'audit : Jour 3

 DÉCHETS RECYCLABLES COMPOST

Papier    

Cartons    

Cartons de lait    

Boîtes de jus    

Bouteilles en plastique    

Canettes d'aluminium    

Bouteilles de verre    

Autre plastique
recyclable

   

Autre métal recyclable    

Autre verre recyclable    

Recyclage total    

Déchets alimentaires    

Mouchoirs/serviettes en
papier

   

Liquides    

Total compost    

Pochettes de boissons    

Pellicule de plastique/
sacs en plastique

   

Mousse de
polystyrène/Plastique no 6    

Emballages de nourritue/
bonbons

   

Papier d’aluminium    

Gobelets cirés    

Autres    

Ordures totales    

*Si le compost n'est pas disponible, l’élément est considéré comme une ordure
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Taux de récupération
Poids du recyclage dans le flux de recyclage :
Poids du recyclage dans le flux d’ordures :
Poids du recyclage dans le flux de compost (facultatif) :

X
Y

Z

Taux de contamination
Poids de tout le recyclage :
Poids des déchets dans le flux de recyclage :

Récupération manquée
Poids du recyclage dans le flux de recyclage :
Poids du recyclage dans le flux d’ordures :
Poids du recyclage dans le flux de compost (facultatif) :

X
Y

X
Y

Z

Taux de récupération

Taux de contamination

Taux de récupération
manquée


