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Groupe Gagnon
u

Entreprise familiale créée en 1973

u

Déchiquetage de documents confidentiels

u

Entreposage sécurisé de documents

u

Récupération et recyclage optimisés

u

Déchic-dépôt

u

Division de sur-tri et de conditionnement du
polystyrène recyclé (2015)

Pourquoi recycler le Polystyrène?
u
u
u
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Pour ses propriétés isolantes (98% d’air)
Sa légèreté (transport optimisé)
Habituellement destiné à l’enfouissement
Considéré comme un contaminant dans:
u

Les fines de CRD

u

Les ballots de plastiques mixtes

u

Produit orphelin, peu de débouchés locaux

u

Parce qu’il est

RECYCLABLE

Les défis du recyclage
u
u
u
u
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Trouver des preneurs stables et récurrents
Créer, développer et supporter les marchés
Démystifier les types de Polystyrène et leurs propriétés
Répondre non seulement au besoin des ICI mais aussi des
centres de CRD et des centres de tri
Assurer la pérennité du processus
Assurer la qualité du produit recyclé (contrôler la
contamination) selon les spécificités des consommateurs
Avoir une traçabilité de tout le processus

Marché développé
Isolation
Mobilier urbain
Additif à béton
Exportation du produit fini

Approche
u

Concept d’Éco-captation de Groupe Gagnon
u

Sécuriser l’approvisionnement

u

Conditionnement personnalisé selon l’application visée

u

Contrôle de la teneur en contaminants, qualité garantie

u

Service et collecte offerts dans tous les ICI

u

Processus de captation dans les CRD et les centres de tri en
collaboration et en partenariat

u

Traçabilité tout au long du processus de collecte et procédé de tri
et conditionnement

Un partenariat gagnant-gagnant!

Polystyrène dans les CRD
u

Il est difficile d’identifier les volumes de Polystyrène qui se retrouve dans un
centre de CRD

u

La propriété physique du Polystyrène est son propre défaut
u

Il se brise facilement

u

Il se compacte facilement et donc, dévient des micros-billes détachables et il
contamine les autres matières

u

Le Polystyrène qui peut être capté sur les lignes de tri de CRD sera acheminé
à l’usine pour du sur-tri et du conditionnement à 100%

u

Malheureusement les micros-billes ne peuvent pas être captées si il n’y a pas
un système d’aspiration qui demanderait ensuite un tri de poussière

u

La captation à la source sur chantier est de loin la meilleure solution, tel que
le gypse, afin de récupérer et de valoriser cette matière dans son ensemble

Solution : Isolation de bâtiments à partir
de polystyrène recyclé
u

Écobill® par Inject-Styrène

u

Mélange de billes de PS avec liant

u

Isolation par soufflage non intrusif

u

Peut contenir 20% à 50% de PS recyclé
u

EPS d’emballage

u

XPS de construction

Solution : Mobilier urbain et briques
décoratives
u

Briques décoratives

u

Mobilier urbain

u

Peut contenir 50% à 70% de PS recyclé

Solution : Additif à béton

u

Boîte caniveau utilisé par Hydro-Québec

u

Boîte de jonction souterraine pour lumière de rue

Résultats 2019
Plus de 50,000 verges cubes de PS recyclé et conditionné
u Ententes d’approvisionnement conclues avec
u

u

Régie inter-municipale des déchets de la Rouge

u

Régie inter-municipale des déchets de la Lièvre

u

Sobeys a instauré la captation à la source dans près de 75 de ses
magasins et prévoit augmenter de 25 a 50 magasins cette année

u

Plus de 37 écocentres ( MRC des Laurentides ,Sherbrooke,
Montréal et autres)

u

Mise en place d’un point de chute pour la région de Hull, Gatineau
et Ottawa

u

Mise en place d’un point de chute pour la grande région de Québec

u

Diverses entreprises de construction qui captent à la source

Prochaines étapes
u

Installation d’une ligne automatisée pour le surtri et le conditionnement

u

Instauration d’un programme de traçabilité

u

Agrandissement de l’usine

u

Acceptation du polystyrène provenant de la
cueillette sélective

u

Implantation d’une ligne de traitement
d’excellence pour le plastique mélangé

Contactez-nous!
www.grougegagnon.net

