L’AUTRE MAL AIMÉ DU
RECYCLAGE…

LE PVC

C’EST QUOI EN FAIT DU PVC?
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Avantages du PVC
Solide
-Peu coûteux à produire
-Résistant aux chimiques
-Résistant à la chaleur
-Facile à travailler
-Stable dans le temps
-Thermoplastique donc recyclable

Le PVC est utilisé pour une grande
Quantité d’application. Prenons simplement
Celles directement reliées au monde de la
Construction…

Inconvénients du PVC
-Émanations de substances nocifs lors de la fabrication
-Melt impossible si brûlé
-Sa combustion produit de l’acide chlorhydrique

RECYCLAGE DU PVC
Le PVC est recyclable mais…. Mais dans les rejets de CRD il y a 2 problèmes majeurs: la contamination et la préparation des matières.
Afin de vous donner des infos utiles nous allons choisir 2 produits en abondance dans les CRD et qui peuvent, si l’on applique quelques règles
simples, être facilement détournés des sites d’enfouissement

Actuellement le problème majeur:
-Contamination: Silicone, clous, béton
-Manutention: longueurs VS $ transport

Siding

Coupe des longueurs
À 4 pieds et strapping
Sur palettes

Valeur: négative ($ enfouissement +
manutention + transports)

Actuellement le problème majeur:
-Contamination: terre, déchets organiques
-Manutention: longueurs VS $ transport
Valeur : négative ($ enfouissement + manutention
+ transports )

Tuyaux

Nettoyage des
contaminants

Réutilisation possible:
Valeur: positive
Entre 0,15$ et 0,19$/kg
Gain / tm: 170$ moy.

Rincage des tuyaux
décontamination

Coupe longueurs de 4
À 6’ strappées

Réutilisation possible:
Valeur: positive
Entre 0,20$ et 0,25$/kg
Gain / tm: 225$ moy.

QUELQUES CONSEILS….
• Un recycleur n’est PAS un gestionnaire de
déchets:
Recycler ne veut pas dire prendre en charge la
décontamination des matières.
• Le recyclage est l’affaire de tous:
Donner sa matière à 0$ par exemple équivaut à se
donner la latitude de faire n’importe quoi.
• Recycler permet de réintégrer des matières dans
le marché:
il est donc important de développer AUSSI une façon
de réutiliser les matières recyclées dans les
processus de fabrication.

En résumé…
Une grande partie du PVC issu des
CRD est recyclable et revalorisable
L’effort pour y parvenir doit être
commun, avec une
responsabilisation à chaque étape
Le fruit de ce travail ne peut qu’être
bénéfique et surtout une bonne
nouvelle pour l’environnement

Pour infos: Patrice Clerc
pclerc@gpmrecycle.com

