FICHE D’INFORMATION
LE PLAN VERRE L’INNOVATION

VERRE L’INNOVATION : UNE SOLUTION DURABLE POUR 100 %
DU VERRE ISSU DE LA COLLECTE SÉLECTIVE AU QUÉBEC
Au Québec, les entreprises qui mettent sur le marché des contenants, des emballages et des
imprimés sont responsables de financer les services municipaux de collecte sélective. Éco
Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme privé à but non lucratif qui représente ces entreprises.
Chaque année, ce sont plus de 150 M$ qui sont perçus auprès des entreprises et depuis 2005, plus
de 1 G$ ont été versés aux municipalités, permettant de récupérer au-delà de 5 millions de tonnes
de matières recyclables et d’éviter l’émission de plus de 2 millions de tonnes de gaz à effet de
serre (GES). Leur rôle central au sein de la collecte sélective les incite à se mobiliser pour rendre
la chaîne de valeur de la collecte sélective la plus performante qui soit.

LE VERRE : UN ENJEU NORD-AMÉRICAIN
Au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, le recyclage
du verre pose certains défis : la plupart des centres de tri
ne sont pas en mesure de produire un verre répondant aux
attentes des conditionneurs et des recycleurs, ce qui limite
les utilisations possibles pour cette matière récupérée dans le
bac de récupération des citoyens. Jusqu’à tout récemment,
seule une portion du verre récupéré par la collecte sélective
pouvait trouver une deuxième vie à forte valeur ajoutée. Une
solution devait être apportée.

Véritable première en Amérique du Nord, l’approche
développée par ÉEQ vise à équiper des centres de tri pour leur
permettre de produire du verre recyclé de qualité répondant
aux attentes des conditionneurs et des recycleurs. ÉEQ
encourage également la commercialisation d’écomatériaux
novateurs fabriqués à partir du verre issu de la collecte
sélective.

ÉEQ, appuyé par une équipe d’experts, a étudié de façon
rigoureuse différentes solutions pour améliorer la collecte
sélective. Des rencontres auprès des acteurs de la collecte
sélective au Québec ont permis de mieux cerner leurs besoins
et de recenser les technologies disponibles à travers le
monde. À partir de ce diagnostic, ÉEQ a sélectionné des
technologies éprouvées et novatrices utilisées pour amorcer
la modernisation des centres de tri au cours de l’année 2017
avec des projets pilotes d’expérimentation.

www.ecoentreprises.qc.ca/verre
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DÉMONTRER LE LEADERSHIP QUÉBÉCOIS EN MATIÈRE DE COLLECTE SÉLECTIVE
LE PLAN VERRE L’INNOVATION VISE À MODERNISER DES CENTRES DE TRI PAR LE BIAIS DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS ÉPROUVÉS ET À STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DES DÉBOUCHÉS DU VERRE.

LE PLAN VERRE L’INNOVATION
6,7 M$
1) PROJETS PILOTES D’EXPÉRIMENTATION
Une approche sur mesure vise à de doter des centres de tri
d’équipements novateurs. Nos partenaires, l’équipementier
québécois Machinex et le fabriquant britannique Krysteline
Technologies fournissent un accompagnement tout au long
des projets pilotes d’expérimentation, qui s’échelonneront sur
une période d’environ 15 mois.
• EBI Environnement Inc. à St-Paul-de-Joliette (Lanaudière)
• Tricentris - tri, transformation, sensibilisation à Terrebonne (Lanaudière)
• La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la
Gaspésie à Grande-Rivière (Gaspésie)
• Récupération Frontenac à Thetford Mines (Chaudière-Appalaches)
• Centre de tri de Québec, opéré par la Société VIA (Capitale-Nationale)

2) SOUTIEN FINANCIER
ÉEQ offre du financement et de l’accompagnement aux conditionneurs et aux recycleurs afin de commercialiser de nouveaux
écomatériaux donnant une deuxième vie au verre issu de la collecte sélective.

DES IMPACTS POSITIFS À GRANDE ÉCHELLE
Le plan Verre l’innovation confirme la position de leader qu’occupe le Québec en Amérique du Nord, en générant d’importants
impacts positifs sur les plans économique, environnemental et social :
• Assurer un approvisionnement en verre de qualité et répondre aux standards du marché pour l’intégration de verre recyclé
à une gamme élargie d’applications;
• Développer et sécuriser des emplois en région, notamment en économie sociale;
• Favoriser l’essor d’une économie verte et circulaire au Québec et stimuler l’émergence d’entreprises innovantes recelant
un potentiel d’exportation et de rayonnement à l’échelle internationale;
• 		Fournir un traitement du verre performant pour 100 % des contenants de verre déposés dans le bac de récupération.

?

Trouvez tous les détails sur www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information, écrivez-nous à verre@ecoentreprises.qc.ca
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DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

LE VERRE, UNE MATIÈRE AUX USAGES MULTIPLES
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) collabore avec des conditionneurs et des recycleurs québécois pour
que le verre déposé dans le bac de récupération par les citoyens puisse être recyclé en de nouveaux
produits. L’objectif est de renforcer les marchés traditionnels et de stimuler le développement
d’écomatériaux novateurs intégrant du verre issu de la collecte sélective. La vision de ÉEQ se traduit
par une plus grande valeur économique et environnementale du verre récupéré.
Le verre est également une alternative à l’utilisation de sable, cette ressource naturelle non
renouvelable et dont plusieurs spécialistes prévoient une pénurie mondiale à plus ou moins long
terme.

AJOUTS CIMENTAIRES ET BÉTON
Réduit en fine poudre, le verre recyclé est ajouté au mélange de ciment
qui forme le béton. Il sert dans une multitude d’infrastructures et
d’équipements : trottoirs, parcs de planche à roulettes, bancs de parc,
murs antibruit, etc. En plus de diminuer la quantité de ciment requis pour
fabriquer le béton et donc de diminuer considérablement les émissions
de CO2 générées lors de sa production, l’ajout de poudre de verre au
béton améliore sa résistance structurale et rend ce dernier plus pâle, ce
qui est prisé par les designers et permet de minimiser les effets d’îlots
de chaleur urbains. Il serait aussi plus imperméable, plus durable, en
plus de mieux résister aux cycles de gel-dégel.
Le verre peut aussi être intégré à du béton fibré à « ultra-hautes
performances » (BFUP), dont la résistance et la durabilité exceptionnelles
permettent d’utiliser de trois à quatre fois moins de béton dans divers
types d’ouvrages et de structures.

REFONTE DE BOUTEILLES ET DE CONTENANTS
Le verre récupéré, appelé calcin une fois trié, est une matière recherchée
par les verriers. Après avoir été nettoyé et préparé, le verre est combiné à
d’autres matières premières et chauffé à haute température pour en faire
de nouvelles bouteilles. Les contenants de verre récupérés peuvent être
refondus à l’infini afin d’être transformés en de nouveaux contenants de
verre. La refonte du verre permet d’économiser du sable, de l’énergie,
et réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES).

www.ecoentreprises.qc.ca/verre
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FILTRATION D’EAU
Utilisées pour filtrer l’eau potable, les eaux usées et l’eau
des piscines, les particules de verre offrent une filtration
supérieure aux produits classiques, puisque la charge
ionique du verre recyclé permet de retarder la prolifération
des bactéries. Elles ont aussi un plus grand pouvoir drainant
que le sable, ce qui diminue la fréquence de rinçage,
permettant d’économiser eau, énergie et argent.

LAINE MINÉRALE
Présente sur le marché depuis de nombreuses années, la
laine minérale est largement utilisée dans le domaine du
bâtiment comme isolant thermique et acoustique, et aussi
comme barrière de protection contre les incendies. La laine
minérale fabriquée à partir de verre recyclé est obtenue
grâce à un procédé de fusion à haute température. Il existe
une trentaine de sites de production de laine minérale à base
de verre recyclé en Amérique du Nord.

ABRASIFS
Les particules de verre recyclé sont aussi utilisées comme abrasif. Projetées à haute
pression, elles polissent les surfaces rugueuses ou retirent les contaminants de
surfaces devant être repeintes. Contrairement à d’autres types d’abrasifs, le verre
recyclé est peu coûteux, ne contient pas de métaux lourds ni de silice libre, ce qui
en fait un choix plus sain pour la santé des travailleurs.

PAILLIS ORNEMENTAL ET HORTICOLE
Le verre recyclé en particules sert aussi de paillis pour l’aménagement paysager.
Il apporte une touche de couleur et d’originalité, préserve la chaleur du sol tout
en empêchant les insectes et les mollusques rampants de ravager les plantes. Il
est également ininflammable, protégeant même les installations ornementales des
mégots de cigarette jetés par mégarde!

www.ecoentreprises.qc.ca/verre
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VERRE CELLULAIRE
Matériel de type « pierre ponce » ressemblant à de la pierre
volcanique, le verre cellulaire est fabriqué à partir de fine
poudre de verre recyclé et d’un additif minéral. Cuite à
haute température, la mixture prend de l’expansion tout en
emprisonnant des milliers de microbulles d’air, ce qui lui
donne sa forme particulière. Matériel léger, résistant, durable,
ignifuge, isolant et au pouvoir drainant, le verre cellulaire est
utilisé depuis une vingtaine d’années dans de nombreux pays
européens pour l’isolation de conduits, les fondations de
routes, les remblais de ponts et viaducs et les toits verts.

DALLES ÉCOLOGIQUES
Le verre peut être intégré à des dalles écologiques composées à
100 % de matériaux recyclés. L’entreprise québécoise Gaudreau
Environnement commercialise des dalles écologiques, sous
l’appellation Regénération. Ces dalles sont composées à 75 % de
verre, 20 % de sacs de plastique et 5 % de porcelaine. Disponibles
en différentes couleurs et tailles, elles sont une solution de rechange
écologique aux produits de revêtement conventionnels pour tout
projet d’aménagement urbain.

AGENT DE REMPLISSAGE AUX USAGES MULTIPLES
Transformé en silice précipitée, le verre peut être employé dans les encres, les pneus,
les peintures et comme matière de charge (agent de remplissage) pour renforcer les
silicones et les caoutchoucs.

TERRAINS DE SPORT
Le verre en particules a été accrédité par la FIFA comme
matériau de fondation et de surface pour l’aménagement de
terrains de sports synthétiques, en améliorant le drainage
et la durée de vie de ceux-ci. Il n’y a cependant aucun
producteur nord-américain à l’heure actuelle.

?

Trouvez tous les détails sur le site internet au www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information : verre@ecoentreprises.qc.ca
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UNE 2E VIE POUR LE VERRE ISSU DE
LA COLLECTE SÉLECTIVE

LE MARCHÉ DU VERRE DE FILTRATION
DES EAUX MUNICIPALES
Divers filtres peuvent être utilisés dans le traitement des eaux potables et usées. Concrètement,
l’eau est poussée sous pression à travers un filtre qui retient les particules en suspension. Les
filtres les plus utilisés sont le sable de silice ou la zéolite, mais l’utilisation de verre est de plus en
plus répandue, notamment en France et en Grande-Bretagne.
En effet, le verre permet une filtration supérieure aux produits classiques et ses propriétés
électrostatiques empêchent la prolifération des bactéries.

CLIENTÈLE CIBLE ET BASSIN POTENTIEL
Les organismes municipaux représentent la clientèle
principale de ce débouché. Au Québec seulement, on
dénombre 236 stations municipales de production d’eau
potable approvisionnées en eau de surface. Qui plus est,
des investissements de plusieurs millions de dollars sont
prévus au Plan québécois des infrastructures 2015-2025
dans l’ensemble du réseau de traitement des eaux potables
et usées.
Ces informations et l’utilisation actuelle de sable de filtration
permettent d’estimer un potentiel de 18 000 t/année de verre
de filtration à usage municipal au Québec.
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MARCHÉ
Le traitement potentiel de l’eau municipale par filtration au
Québec étant estimé à environ 18 000 t/an, il représente un
marché de 1,2 M$ à 1,9 M$ à raison d’un prix de vente moyen
au détail compris actuellement entre 65 $/t et 105 $/t1.
MATIÈRES EN COMPÉTITION AVEC LE VERRE
• Silice (sable)
• Grenat (sable)
COMMERCIALISATION DE VERRE DE FILTRATION
Le marché de la filtration de l’eau par le verre en est encore
à ses débuts en Amérique du Nord, alors qu’ailleurs dans
le monde il est déjà bien établi. En Grande-Bretagne par
exemple, l’utilisation de verre de filtration dans le traitement
des eaux municipales connaît une forte croissance depuis
2010 (environ 6 % annuellement) en raison du resserrement,
notamment des obligations pour le rejet des eaux usées.
INDICATEURS POSITIFS DE PÉNÉTRATION
DE MARCHÉ

• En Amérique du Nord, la croissance du marché pour les
équipements de traitement des eaux est estimée à environ
8 %/an pour les cinq prochaines années.

• Aucun manufacturier nord-américain n’est actuellement
certifié pour la commercialisation de verre filtrant pour
l’eau potable.

• Plusieurs investissements majeurs sont à venir au Québec
tant pour la modernisation que pour la construction des
usines de traitement d’eau.
1 Les montants sont en dollars canadiens

CRITÈRES TECHNIQUES ET CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
• Certification NSF/ANSI 61 : certification nord-américaine
pour les systèmes de traitement pour eau potable.
• Certification AWWA B100 Granular Filter Media :
certification nord-américaine sur la spécification des
caractéristiques des médias filtrants.

Il est important de souligner que les caractéristiques
physiques du verre de filtration doivent respecter des
règlements provinciaux et fédéraux sur les normes de qualité
de l’eau et les propriétés recherchées des rejets d’eaux
usées. Au Québec par exemple, le règlement Q-2, r.40 sur
la qualité de l’eau potable exige notamment une turbidité de
l’eau à la sortie comprise entre 1,0 et 5,0.

CRITÈRES
Les critères sont différents selon l’application du verre de
filtration (eau usée, eau potable). Généralement, les critères
concernent :
•
•
•
•

La granulométrie
La gravité (densité verre/densité eau)
La solubilité
La dureté du produit

?

Tous les détails au www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information : verre@ecoentreprises.qc.ca
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LE MARCHÉ DU VERRE DE FILTRATION
DE L’EAU DES PISCINES
Divers filtres peuvent être utilisés dans le traitement de l’eau. Concrètement, l’eau est poussée sous
pression à travers un filtre qui retient les particules en suspension. Les filtres les plus utilisés sont
le sable de silice ou la zéolite, mais l’utilisation de verre est de plus en plus répandue, notamment
en France et en Grande-Bretagne.
En effet, le verre permet une filtration supérieure aux produits classiques et ses propriétés
électrostatiques empêchent la prolifération de bactéries.

CLIENTÈLE CIBLE ET BASSIN POTENTIEL
La commercialisation du verre de filtration pour l’eau des
piscines devrait passer par un réseau de distributeurs
pour être pleinement efficace. On dénombre au moins huit
importants distributeurs sur le marché nord-américain.
Selon des sources provenant de diverses institutions
canadiennes et américaines, l’utilisation du verre récupéré
pour la filtration des eaux de piscines est en émergence en
Amérique du Nord, et la demande se chiffrerait à 45 000 t/an
pour les régions nord-est américaines et canadiennes.
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MARCHÉ
Avec un potentiel de 45 000 t pour le Nord-est américain
et canadien, le verre de filtration pour piscines pourrait
représenter un marché de 13,3 M$ avec un prix de vente au
détail atteignant jusqu’à 295 $/t1.
MATIÈRES EN COMPÉTITION AVEC LE VERRE
• Silice (sable)
• Grenat (sable)
COMMERCIALISATION DE VERRE DE FILTRATION
Le marché de la filtration de l’eau par le verre en est encore
à ses débuts en Amérique du Nord, mais déjà la filtration des
piscines connaît une croissance importante, à la différence
du traitement des eaux municipales.
INDICATEURS POSITIFS DE PÉNÉTRATION
DE MARCHÉ
• En Amérique du Nord, la croissance du marché pour les
équipements de traitement des eaux est estimée à environ
8 %/an pour les cinq prochaines années.
• Produit présentant une durée de vie plus longue que celles
des autres médias de filtration.
• Produit évitant l’accumulation de biofilms bactériens et
donc réduisant les besoins en entretien.

1 Les montants sont en dollars canadiens

CRITÈRES TECHNIQUES ET CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS

CRITÈRES

• Certification NSG/ANSI 50 : certification nord-américaine
pour les équipements de piscines, spas et autres équipements récréatifs (non obligatoire pour la commercialisation).

Généralement, les critères concernent :

?

•
•
•
•

La granulométrie
La gravité (densité verre/densité eau)
La solubilité
La dureté du produit

Tous les détails au www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information : verre@ecoentreprises.qc.ca
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LE MARCHÉ DU VERRE CELLULAIRE
Le verre cellulaire est un matériel de type « pierre-ponce ». Il est fabriqué à partir d’environ 95 %
de verre récupéré, trié au préalable en centre de tri, réduit en fine poudre puis mélangé à un additif
minéral. Ce mélange est ensuite soumis à une cuisson à haute température provoquant son expansion
et emprisonnant ainsi des milliers de bulles de gaz. Matériel léger, résistant, durable, ignifuge et
isolant, le verre cellulaire est déjà utilisé depuis une trentaine d’années dans de nombreux pays
européens pour une panoplie d’applications, principalement dans le secteur de la construction.
C’est un produit écologique à haute valeur ajoutée.

CLIENTÈLE CIBLE ET BASSIN POTENTIEL
Il n’y a actuellement aucun producteur de verre cellulaire au
Québec et très peu en Amérique du Nord. Ce produit présente
un potentiel de mise en marché considérable et peut profiter
d’une maturité de commercialisation déjà acquise en Europe.
Les producteurs européens visent principalement les
marchés de la construction et de l’aménagement paysager,
notamment pour :
• L’isolation de sous-fondations et des murs en béton.
• L’isolation de canalisations, de tuyauteries
et de réservoirs de stockage.
• L’application de sous-couches routières ou
de terrains de sport.
• La réalisation de sous-couches de toitures
végétalisées (toits verts).
• Les remblais dans les travaux d’aménagement
paysager.
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MARCHÉ
En Amérique du Nord, le marché, bien que naissant, bénéficie
d’un potentiel très prometteur pour les entreprises d’ici. En
Europe, en revanche, le marché est à maturité. On retrouve
des usines de production de verre cellulaire dans de nombreux
pays, notamment en Suisse, en Allemagne, en Suède, en
Espagne, en République tchèque, en Autriche, en Italie et
en Lituanie.
Une usine type produit entre de 30 000 t/an à 50 000 t/an de
verre cellulaire, correspondant à un chiffre d’affaires estimé
entre 45 et 75 millions de dollars/an1.

MATIÈRES EN COMPÉTITION AVEC LE VERRE
• Matériaux de remblai (gravier, sable)
• Matériaux d’isolation (gravier, sable,
polystyrène expansé)
COMMERCIALISATION DE VERRE CELLULAIRE
Les marchés visés par le verre cellulaire sont ceux de la
construction et de l’aménagement paysager. À elle seule,
l’industrie de la construction a représenté plus 45 milliards
de dollars d’investissements en 2014 selon l’Association de
la construction du Québec (ACQ). C’est donc dire la place
que peut prendre le débouché du verre cellulaire dans ce
marché.
INDICATEURS POSITIFS DE PÉNÉTRATION
DE MARCHÉ
• Grande maturité des produits en Europe, mais marché
ouvert en Amérique du Nord.
• Les propriétés du produit lui confèrent des avantages
concurrentiels :
- Résistance à l’humidité;

- Résistance au feu;
- Efficacité thermique : l’humidité n’est pas absorbée
par le produit;

- Stabilité dimensionnelle : pas de gonflement,
gauchissement, rétrécissement ou déformation;

- Haute résistance à la compression;
- Produit léger et drainant.
1 Les montants sont en dollars canadiens

CRITÈRES TECHNIQUES ET CERTIFICATIONS
Actuellement, le produit n’est pas normé en Amérique du
Nord, ni en Europe. En revanche, pour conquérir les marchés,
le produit devra faire la preuve du respect des critères
élaborés selon les applications. Par exemple, dans le secteur
du bâtiment, le verre cellulaire devra répondre aux exigences
établies par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), telles
que les critères techniques visant la construction de toits
végétalisés.

?

Les critères sont variables selon l’application. Ils concernent
généralement :
• La facilitation du drainage de l’eau.
• La réduction d’absorption de l’eau.
• La résistance à l’écrasement.
• La réduction de charge structurale.
• La résistance au gel et au cycle gel-dégel.

Tous les détails au www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information : verre@ecoentreprises.qc.ca
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LE MARCHÉ DU VERRE ABRASIF
Le sablage est une technique industrielle de nettoyage de surfaces par un abrasif projeté à grande
vitesse à l’aide d’air comprimé au travers d’une buse sur le matériau à décaper.
Le verre récupéré par la collecte sélective peut être recyclé en abrasifs permettant de polir une
surface rugueuse ou encore de retirer les contaminants d’une surface devant être repeinte.
Contrairement à d’autres types d’abrasifs, le verre recyclé permet un sablage plus blanc, une
finition plus propre, et il ne contient pas de métaux lourds; le produit est donc plus sécuritaire
pour les travailleurs.

CLIENTÈLE CIBLE ET BASSIN POTENTIEL
Les principaux clients des abrasifs sont l’industrie navale,
l’industrie des raffineries pétrolières, et celle de l’entretien et
de la réparation des ponts. Ces secteurs industriels sont très
prospères dans le Nord-est américain et canadien où l’on
dénombre à tout le moins 12 bases navales, 15 raffineries
et 7 importantes entreprises de sablage au jet. Les services
de travaux publics gouvernementaux sont également des
donneurs d’ordres potentiels avec des applications telles que
le nettoyage de graffitis, de monuments et d’infrastructures
en pierre ou en métal, ou encore le décapage de peinture.
À lui seul, le débouché des abrasifs dans ces trois secteurs
industriels au Québec, en Ontario et dans les États du nordest des États-Unis, est de 152 000 t/an, en excluant les
départements de travaux publics.
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MARCHÉ
Avec 152 000 t d’abrasifs consommés par les trois secteurs
industriels mentionnés, le marché se situerait entre 41 M$/
an et 53 M$/an, à raison d’un prix de vente moyen issu des
distributeurs compris actuellement entre 270 $/t et 350 $/t1.
MATIÈRES EN COMPÉTITION AVEC LE VERRE
• Silice
• Scories
COMMERCIALISATION D’ABRASIFS DE VERRE
L’Amérique du Nord compte actuellement 14 fournisseurs
principaux de verre abrasif, dont deux au Québec et quatre
dans les autres provinces canadiennes.
Le marché de l’abrasif devrait poursuivre une croissance
importante, estimée à 3,8 %/an d’ici à 2019.
INDICATEURS POSITIFS DE PÉNÉTRATION
DE MARCHÉ
• Abrasif connu dans l’industrie du sablage, ce qui facilitera
et accélérera la commercialisation et le développement à
réaliser.

• Abrasif permettant un sablage plus blanc et une finition plus
propre que les abrasifs à base de minéraux ou de scories.
• Besoin accru dans le marché pour des matériaux de
remplacement :
- Bannissement des scories dans plusieurs États
américains en raison de la présence de métaux
lourds;
- Classement de la silice comme matériel à risque
pour la santé selon l’OHSA.
• Inclusion dans les listes de produits qualifiés pour plusieurs
organisations gouvernementales nord-américaines.

• Abrasif sécuritaire, sans silice libre, dépourvu de métaux
lourds.

1 Les montants sont en dollars canadiens

CRITÈRES TECHNIQUES ET CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS

CRITÈRES

Aucune certification n’est obligatoire pour la mise en marché
d’abrasifs de verre.

Les critères des normes sont différents selon le matériel visé
par l’abrasif, la fréquence nécessaire pour le nettoyage du
matériel ou encore l’usage visé par le matériel à décaper.
Généralement, les critères portent sur :

Pour faciliter la commercialisation des produits, il est
néanmoins recommandé de se conformer aux deux normes
suivantes, notamment pour faire partie des Listes de produits
qualifiés (« Qualified Products Lists », ou QPLs) :
• SSPC-AB1 Mineral and Slag Abrasives : standards
développés par le Society for Protective Coatings afin
d’assurer la protection de structures de métal.

•
•
•
•
•

Le niveau de contamination maximal
Le taux d’humidité
La proportion de chlorure
La forme requise
La granulométrie

• MIL-A-22262 Abrasive blasting media – Ship Hull blast
cleaning : standards développés par l’armée américaine.
Les tests de conformité du produit aux normes prescrites
doivent se faire selon les standards de l’ASTM International.

?

Tous les détails au www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information : verre@ecoentreprises.qc.ca
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FICHE D’INFORMATION
LES AJOUTS CIMENTAIRES :
UNE 2E VIE POUR LE VERRE ISSU
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

LE MARCHÉ DU VERRE UTILISÉ
EN AJOUT CIMENTAIRE
Les ajouts cimentaires peuvent être fabriqués à partir de verre récupéré, trié au préalable en centre
de tri. Le verre est par la suite purifié et réduit à l’état d’une fine poudre de quelques dizaines de
microns. On l’utilise principalement en mélange avec les ingrédients traditionnels pour la fabrication
de béton qui, ainsi fabriqué, offre une meilleure résistance structurale, une imperméabilité supérieure
aux ions chlorures, une plus grande durabilité, et facilite sa maniabilité lors de la pose sur les
chantiers. La poudre de verre, comme les autres ajouts cimentaires, permet aussi une réduction
des coûts de production et une diminution des GES par mètre cube de béton produit. Ce dernier
point est d’autant plus important pour les cimentiers puisque ce secteur industriel est visé par
le système de plafonnement et d’échange des droits d’émission de GES du Québec (Bourse
du carbone).

CLIENTÈLE CIBLE ET BASSIN POTENTIEL
L’un des principaux secteurs d’intérêt pour l’ajout cimentaire
fabriqué à partir du verre de la collecte sélective est le
secteur des travaux publics, notamment pour la fabrication
d’équipements et d’installations non structurantes. C’est
par l’entremise des cimentiers ou des fabricants de béton,
eux-mêmes alimentant les secteurs de la construction
(infrastructures routières, trottoirs, mur antibruit, mobilier
urbain, etc.), que passe l’incorporation de la poudre de verre
comme ajout cimentaire dans le béton.
Le potentiel de mise en marché est très vaste et pourrait
dépasser les 100 000 t/an, soit la quantité annuelle de verre
issu de la collecte sélective québécoise.
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MARCHÉ
Le marché de l’utilisation de la poudre de verre est plus
mature aux États-Unis, alors qu’il est encore à un stade de
croissance au Québec.
MATIÈRES EN COMPÉTITION AVEC LE VERRE
D’autres ajouts cimentaires sont en compétition avec la
poudre de verre, par exemple :
• Les cendres volantes issues des usines de combustion
de charbon.
• Les résidus de combustion d’usines métallurgiques.
• La fumée de silice.

INDICATEURS POSITIFS DE PÉNÉTRATION
DE MARCHÉ
• La poudre de verre est produite localement, ce qui réduit
les coûts de transport par rapport aux autres ajouts
cimentaires qui doivent être importés de l’extérieur du
Québec.
• La poudre de verre apporte des propriétés intéressantes
au béton, notamment :
- Une empreinte environnementale réduite.
- Une imperméabilité aux ions chlorures.
- Une meilleure résistance structurale.
- Une meilleure maniabilité du béton.

COMMERCIALISATION DE VERRE UTILISÉ
EN AJOUT CIMENTAIRE
L’industrie de la construction est le principal débouché pour
les ajouts cimentaires de poudre de verre. Avec plus de
45 milliards de dollars d’investissements en 2014, selon
l’Association de la construction du Québec (ACQ), il s’agit
d’un marché considérable pour la commercialisation.

CRITÈRES TECHNIQUES ET CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS

CRITÈRES

Il existe deux types de certification qui peuvent démontrer
les qualités de la poudre de verre et favoriser son utilisation :

Les critères utilisés dans les certifications pour démontrer la
performance des bétons dépendent de l’application visée.
On retrouve généralement les critères suivants :

• La certification de la poudre de verre comme ajout
cimentaire (norme CSA A3001-13).
• La certification des bétons intégrant de la poudre de verre
pour des applications.
Le mobilier urbain ou les trottoirs ne nécessitent pas de
certification, alors que c’est un prérequis pour d’autres
applications. C’est le cas des ouvrages routiers, dont le
secteur est régi par les normes du ministère des Transports
du Québec.

?

•
•
•
•
•

Durabilité
Résistance à l’orniérage
Densité
Humidité
Granulométrie

Tous les détails au www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information : verre@ecoentreprises.qc.ca
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LES ÉQUIPEMENTS ET LES PARTENAIRES
DES PROJETS DE DÉMONSTRATION

Des équipements de tri et de nettoyage du verre
issu de la collecte sélective à la fine pointe
de la technologie
Après avoir recensé les technologies disponibles, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a établi un
diagnostic qui a permis la sélection de technologies novatrices et éprouvées à implanter dans
des centres de tri du Québec dans le cadre de projets de démonstration. Les fabricants Krysteline
Technologies et Machinex combinent leurs expertises et accompagneront les centres de tri
sélectionnés avec une approche sur mesure tout au long des projets.

Qu’est-ce que l’implosion du verre ?
Krysteline Technologies a développé une technologie
innovante d’implosion qui vise à fragmenter le verre. Le
système d’implosion consiste à provoquer une onde de
choc, par un rotor à vitesse calibrée, sur les bouteilles ou
morceaux de verre. Cette onde qui voyage en aller-retour
provoque l’implosion instantanée du verre sans déchiqueter
les étiquettes de papier ou les collets des bouteilles; ces
derniers sont plus faciles à trier et à extraire, n’ayant pas été
broyés en morceaux. De plus, ce procédé engendre moins
de frais d’entretien et est moins énergivore que les procédés
de broyage classiques. Autre avantage, les arrêtes du verre
traité sont de forme arrondie, et ainsi non coupantes.

www.ecoentreprises.qc.ca/verre
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La configuration d’équipements
Les systèmes de nettoyage par aspiration des contaminants
légers (papiers) et par tamisage (aussi appelé criblage) seront
combinés selon différentes configurations, en fonction :
• des spécificités des centres de tri sélectionnés
• de la qualité actuelle du verre en centre de tri
• des débouchés visés

exemple d’installation
pour un centre de tri de
moyenne capacité

Le choix spécifique des équipements et la configuration
finale de ces derniers dans l’espace dédié au traitement du
verre seront finalisés à la suite d’une étude d’implantation
détaillée et ce, en collaboration avec les gestionnaires de
centres de tri sélectionnés.

Imploseur

Sorties du verre
traité et nettoyé
(<12 mm et >12 mm)
et rejets

Entrée du verre
à nettoyer

Verre après le traitement selon les différentes
granulométries de verre possibles

www.ecoentreprises.qc.ca/verre
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Créer une opportunité d’affaires internationale
Dans le cadre du plan Verre l’innovation, Éco Entreprises Québec (ÉEQ) travaille en collaboration
avec un partenaire québécois, Machinex, et un partenaire britannique, Krysteline Technologies.
Ils forment une alliance stratégique porteuse d’avenir pour l’industrie du recyclage au Québec et
en Amérique du Nord.

Éco Entreprises Québec (ÉEQ)
Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme qui élabore
le Tarif et perçoit la contribution des entreprises, laquelle est
ensuite redistribuée afin de financer les services municipaux
de collecte sélective au Québec. ÉEQ encourage également
l’innovation et le partage des meilleures pratiques dans le
but d’optimiser la chaîne de valeur des matières recyclables.
Pour ce faire, ÉEQ collabore tant avec les entreprises, pour
réduire les quantités à la source et privilégier l’utilisation
de matières recyclables, qu’avec les municipalités et les

autres intervenants, pour accroître le recyclage et la valeur
économique des matières récupérées. Créé à l’initiative
des entreprises qui mettent sur le marché québécois des
contenants, des emballages et des imprimés, ÉEQ est un
organisme privé sans but lucratif agréé par RECYC-QUÉBEC
depuis 2005 pour représenter
ces entreprises, en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement

Machinex
Au début des années 1980, Machinex est devenue la première
compagnie au Canada à concevoir des machines pour les
centres de tri. La compagnie s’est immédiatement établie
comme un chef de file dans la conception profitable et la haute
qualité de ses systèmes de tri et de recyclage. Machinex est
encore un chef de file dans l’industrie à travers le monde,
développant les plus récentes technologies de tri, de gestion
des déchets et de la technologie du recyclage. Au fil des ans,
ses experts ont conçu et installé plus de 350 centres de tri

clés en main en partenariat avec des chefs de file dans les
centres de tri au Canada, aux États-Unis, en Europe et en
Australie. Pour plus d’informations, visitez le site Web :
www.machinexrecycling.com/fr
ou communiquez par courriel :
info@machinex.ca

Krysteline Technologies
Depuis 1998, Krysteline Technologies fournit des systèmes
brevetés de traitement du verre à l’échelle mondiale.
Krysteline est un fournisseur de solutions sur mesure pour
l’industrie du recyclage des matières. Elle mise notamment
sur ses systèmes d’implosion uniques en leur genre, qui ont
été mis au point pour réduire rapidement, efficacement et
de façon rentable la taille d’une vaste gamme de matières
dont le verre, la céramique, les minéraux, les minerais et
les mâchefers. Krysteline possède une expérience de plus
de 20 ans au sein de l’industrie du traitement des déchets.
L’entreprise a conçu et construit une vaste gamme de

?

systèmes, que ce soit de simples unités autonomes ou des
usines de recyclage multifonctionnelles. La stratégie de
Krysteline est d’offrir des solutions de recyclage pour tout
type de verre collecté, peu importe sa taille ou sa qualité.
La technologie brevetée unique de Krysteline peut mettre à
profit 100 % du flux de verre pour répondre aux besoins des
marchés et développer de nouveaux débouchés. Pour plus
d’informations, visitez le site Web :
www.krysteline.com
ou communiquez par courriel :
info@krysteline.com

Trouvez tous les détails sur le site internet au www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information : verre@ecoentreprises.qc.ca

www.ecoentreprises.qc.ca/verre
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Des exemples de succès dans le monde
Les équipements qui seront installés dans des centres de tri du Québec dans le cadre de projets
de démonstration sont déjà utilisés dans plusieurs villes à travers le monde et sont des exemples
probants dans un contexte de collecte sélective pêle-mêle.

Grande-Bretagne
Arundel
Tout comme le Québec, la Grande-Bretagne est un important
importateur de vin mais ne possède que peu d’usines de fabrication
de bouteilles de verre de couleur verte. Le centre de tri d’Arundel,
opéré par Viridor, est situé tout au sud de l’Angleterre, loin des marchés
traditionnels pour le verre récupéré. Viridor est le plus important
conditionneur de verre de la Grande-Bretagne et est propriétaire de
plusieurs centres de tri. Fortement mécanisé, le centre de tri gère près
de 80 000 t/an, dont près de 20 000 tonnes de verre et dessert une
population d’un million d’habitants. Depuis 2008, il est entre autres
doté des équipements d’implosion du verre de Krysteline Technologies
de même que des équipements complémentaires de criblage et de
nettoyage intégrés aux centres de tri.
Les débouchés du verre : agrégat pour usage local comme substitut
au sable dans des travaux d’infrastructures.
North London
Le plus grand centre de tri d’Europe situé à North London est hautement
mécanisé et tri jusqu’à 350 000 tonnes / an, dont 55 000 tonnes de
verre et dessert une population d’un million d’habitants. Depuis 2013,
le système d’implosion de Krysteline intégré aux opérations du centre
de tri permet d’adapter la production de verre en fonction de la
demande des marchés.
Les débouchés du verre : la refonte en bouteille et laine minérale de
verre, le sable de verre, les abrasifs et le sable de filtration.

www.ecoentreprises.qc.ca/verre
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République populaire de Chine
Macao
Macao est situé face à Hong Kong, sur la côte sud de la République
populaire de Chine, la région la plus densément peuplée du monde
avec une population de 636 200 habitants vivant sur 30,2 km2. Macao
étant une destination primée des touristes, on y génère beaucoup de
verre, notamment dans les nombreux casinos et restaurants.
Depuis 2012, le centre de tri de Macao opère des équipements
de Krysteline qui transforment le verre en des produits utilisés localement.
Les débouchés du verre : du sable de verre utilisé dans des blocs
pour la construction des trottoirs (pavés).

Australie
Townships de Mackay, Rockhampton et Lismore
Les trois centres de tri des townships de Mackay et Rockhampton,
dans le Queensland, et de Lismore, dans le New South Wales, en
Australie, desservent chacun une population de 150 000 habitants. Ces
centres de tri souhaitaient trouver une solution de tri et de recyclage
local du verre car les distances vers les marchés traditionnels de la
refonte étaient trop éloignés. Un système d’implosion et de nettoyage
du verre par tamis giratoire leur permet de purifier et calibrer le verre
en fonction de divers marchés alternatifs. Cette solution technologique
innovante a permis de développer de nouveaux marchés tout en
réduisant sensiblement les coûts de transport.
Les débouchés du verre : « sable de verre » pour la filtration, les
abrasifs, et autres usages locaux tels les agrégats.

?

Photo : centre de tri de Mackay

Trouvez tous les détails sur le site internet au www.ecoentreprises.qc.ca/verre
Pour information : verre@ecoentreprises.qc.ca
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UNE NOUVELLE ÈRE
DANS LE RECYCLAGE DU VERRE
La technologie au service de l’économie circulaire
Le défi ultime en matière de recyclage du verre est de produire un verre de grande qualité répondant aux critères
des conditionneurs et des recycleurs qui le transforment en vue d’applications commerciales.
En Amérique du Nord, les équipements traditionnels en centre de tri produisent un verre contenant jusqu’à 20%
d’impuretés (étiquettes, bouchons, métal, etc.). Cela représente des coûts considérables, en plus des impacts
environnementaux liés au transport d’une aussi grande proportion de contaminants sur de longues distances.

y VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU VERRE RECYCLÉ
En investissant dans la modernisation des équipements en centre de tri, ÉEQ fournit la courroie de transmission manquante entre les différents acteurs
de l’économie circulaire du verre. Les nouveaux équipements permettront aux centres de tri de produire un verre de grande qualité répondant aux
critères des conditionneurs et d’améliorer toute la chaîne de production :

AVANT :
UNE FAIBLE QUALITÉ ET
DES COÛTS ÉLEVÉS

AUJOURD’HUI :
DU VERRE DE GRANDE QUALITÉ POUR
UNE MULTITUDE D’APPLICATIONS

20 % CONTAMINANTS

VERRE JUSQU’À

99 %

80 %

PURE

VERRE

~
~
~
~

Coûts de transport et d’enfouissement
Étapes de traitement additionnel
CO2
Peu d’intérêt économique pour les conditionneurs à traiter le verre
issu de la collecte sélective en vue de lui donner une deuxième vie

La faible qualité du verre sortant des centres de tri avait des répercussions
économiques et environnementales sur les étapes subséquentes,
rendant difficile son utilisation dans de nouveaux produits.

Jusqu’à 99% des impuretés sont éliminées au centre de tri
Facilitation des étapes subséquentes de conditionnement
Des économies de transport sont générées
Réduction du CO2 généré
Élimination de l’utilisation du verre comme matière de
recouvrement dans les lieux d’enfouissement
å Deux granulométries standardisées aux arêtes arrondies
permettent des applications commerciales diversifiées

å
å
å
å
å

›

POUR LES CENTRES DE TRI :
L’assurance de pouvoir offrir du verre trié et nettoyé aux conditionneurs représente une amélioration considérable de l’efficience
dans la gestion des opérations.

›

POUR LES CONDITIONNEURS ET LES RECYCLEURS :
Il devient économiquement viable de transformer un verre de plus grande qualité pour les divers marchés commerciaux.

www.ecoentreprises.qc.ca/verre

UNE NOUVELLE ÈRE DANS LE RECYCLAGE DU VERRE
La technologie au service l’économie circulaire

LES AVANTAGES D’UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
C’est la combinaison d’une technologie d’implosion développée par Krysteline et des équipements connexes installés par Machinex qui change la
manière de trier et de nettoyer le verre.

VERRE ENTRANT DANS LE SYSTÈME
DE TRI ET DE NETTOYAGE DE ÉEQ
VERRE +12 mm

Alimentation

Séparateur
magnétique

Contrôle
qualité

Retrait des métaux
ferreux par une poulie
magnétique.

Tri manuel d’objets
longs, de métaux
résiduels et autres
contaminants.

RETRAITS
métalliques
ferreux

Imploseur

La réduction de la
taille du verre par
implosion facilite le
retrait des étiquettes
et des collets de
bouteilles qui, eux,
restent intacts.

REJETS

Table vibrante à
double aspiration
Aspiration des particules
légères résiduelles
(papier et plastique)

Tamis
trampoline
Propulse le verre en
cascade. Le verre et
les autres matières
fines traversent les
ouvertures des tapis.
Les contaminants
sont rejetés au pied
du tamis.

VERRE 0-12 mm

REJETS LÉGERS
papier et objets
divers

métal et
objets divers

REJETS
objet de plus
de 35 mm

Pour la première fois à l’échelle mondiale, tri et nettoyage sont rassemblés à l’intérieur d’un même système, rationalisant les processus dans toute
la chaîne d’opération en centre de tri. Les nouveaux équipements produisent du verre en deux granulométries prisées par les conditionneurs et les
recycleurs, qui transforment le verre afin de l’intégrer à plusieurs écomatériaux novateurs.

LA DEUXIÈME VIE DU VERRE : DU BAC À DES UTILISATIONS COMME ÉCOMATÉRIAUX
Après le tri et le nettoyage en centre de tri,
le verre peut ensuite être traité par les
conditionneurs et les recycleurs afin de lui
donner une deuxième vie sous plusieurs
formes.

•
•
•
•
•

Abrasifs (nettoyage au jet)
Verre cellulaire
Laine minérale
Filtration d’eau
Refonte de bouteilles et contenants

CENTRE DE TRI

•
•
•
•
•

Ajouts cimentaires pour le béton
Paillis ornemental et horticole
Dalles écologiques
Agent de remplissage (poudre de verre)
Terrains de sport

CONDITIONNEURS
ET
RECYCLEURS

Deux granulométries permettent la
transformation vers diverses applications
commerciales.
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