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New West Gypsum Recycling
•

Fondé à Vancouver, Canada

•

Entreprise familiale

•

Plus de 35 ans d’expérience dans le recyclage de cloisons sèches
(panneaux de gypse)

•

Plus de 20 ans d’expérience au niveau international

•

Présentement d’une capacité globale annuelle de 800,000 tonnes
- plus de 6,000,000 tonnes recyclées

•

Procédé breveté, équipement exclusif

•

Huit installations en exploitation (5 en Europe et 3 en Amérique
du Nord). Les principaux clients sont des fabricants de cloisons
sèches

Emplacement des usines
• Bristol – Royaume-Uni
• Oslo – Norvège
• Antwerp - Belgique
• Paris - France
• Cologne – Allemagne
• Vancouver - Canada
• Calgary – Canada
• Toronto - Canada

New West Gypsum Recycling
•
•
•
•
•
•
•
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Recyclage des cloisons sèches – sépare le papier du noyau de
gypse et le gypse est utilisé pour produire de nouvelles cloisons
sèches
Fonctionne comme un centre de transfert qui reçoit les débris de
cloisons sèches moyennant des frais d’accueil (première source de
revenus)
N’offre pas de service de conteneurs qui ferait une concurrence
aux entreprises de récupération de matières résiduelles
New West est un transformateur et non pas une entreprise de
gestion de déchets
Fabrique des équipements exclusifs à ses besoins répondant à des
normes techniques et de sécurité de niveau mondial, mais ne
vend pas ses équipements
Fournit une solution clé en main en développant des accords avec
les fournisseurs de débris et des accords d’approvisionnement
avec les utilisateurs.
Les opérations commerciales répondent aux exigences locales – il
n’y a pas qu’une seule façon de faire.
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Sources de gypse
• Minerai de gypse

– Source – mines - locale ou importé
– Coût - le coût des produits de base est faible, mais les frais de
transport peuvent augmenter significativement le coût du
matériel livré.
– Qualité - varie – la pureté et les constituants non gypse (ex.
argile)

• Synthétique (DSG, FGD)

– Source – centrale au charbon
– Coût – très faible
– Qualité – haute teneur de gypse et faible niveau de
constituants non gypse

• Recyclage

– Source – locale
– Coût - faible
– Qualité – varie – principalement liée à la teneur de papier
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Sources futures de gypse
•

Minerai de gypse

– Source – moins de mines et plus éloignées (ex. Moyen Orient )
– Coût - le coût des produits de base augmente et les coûts de
transport suivront probablement la tendance
– Qualité - varie – pureté et les constituants non-gypse (ex. argile)

•

Synthétique (DSG, FGD)

– Source – moins de centrales au charbon, moins de gypse
– Coût – augmentation
– Qualité – haute teneur de gypse et faible niveau de constituants non
gypse

•

Recyclage

– Source – augmentation de la récupération et du recyclage en boucle
fermée.
– Coût – augmentation mais à un rythme moindre que d’autres sources
– Qualité – susceptible de s’améliorer
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Sources de gypse recyclable
• Produits
– Principalement cloisons sèches, mais comprend également des
panneaux de gypse renforcés de fibre de verre
– Blocs de gypse (Europe)
– Autres produits de gypse (utilisés comme moules ou moulages
en plâtre)
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Sources de gypse recyclable
•

•

•
•

Nouvelle construction, directement des chantiers:
– Équipe de nettoyage sur chantier (Unique en Amérique du
Nord)
– Transporteur de rebuts
Stations de transfert:
– Station de transfert municipale :
– Station de transfert privée (entreprises de rebuts)
– Installation de récupération de matériaux (MRF’s)
Déconstruction – directe et indirecte (pas tous les emplacements)
Industrie
– De la ligne de production (extrémité produit humide et de sciage)
– Transport (cloisons endommagées et cales pour empiler les cloisons )

•
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Courtiers en rebuts (Europe seulement)
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Méthodes de collecte

INCITATIFS - Sources de gypse recyclable
• Bannissement de l’enfouissement
– Colombie Britannique, Massachusetts
• Législation:
– Europe – EWC 17-08-02 – définition restrictive de déchet
– Allemagne – usage utile - ? Alignement
– Règlements de l’Ontario 102/94 & 103/94
• Options d’élimination
– Enfouissement à faible coût
• Frais d’accueil
• Attitudes envers le recyclage
– Norvège
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• Coût et disponibilité d’approvisionnement en gypse
– Royaume-Uni – 2016 versus 2018
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Parlons du traitement

Observations envers le procédé de
production de cloisons sèches
•
•

•

•

13

Source de gypse
– La pureté du gypse et les types de contaminants (ex. argile) ont un impact
significatif sur le procédé et le % de gypse recyclé utilisé
Équipement de traitement
– L’équipement de calcination varie d’une usine à l’autre, – certaines
performent mieux que d’autres pour le recyclage
– Qualité de recyclage
– Incidence de la teneur de papier et des autres constituants dans le gypse
recyclé qui est ajouté au procédé lors de la fabrication des panneaux
– Granulométrie ( en relation à la capacité de broyage de l’usine)
Le produit fini
– Limitations de l’utilisation de gypse recyclé lors de la fabrication de certains
produits (panneaux pour usage extérieur, produit certifié retardateur
d’incendie)
– Tendance pour des cloisons sèches moins lourdes
Connaissances
– L’expérience avec le gypse recyclé fait une différence
– % de recyclage
– 10-15% facilement réalisable (un fabricant a un objectif de 30%)
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Observations envers le processus de
recyclage
•

•
•
•
•
•
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Source des débris de gypse
– La contamination a des impacts significatifs sur le processus de recyclage (ex.
métal, céramique)
– Une attention particulière doit être prise en raison de la contamination
potentielle de l’amiante dans les matériaux de déconstruction.
Équipement de traitement
– La capacité de l’équipement pour traiter les débris humides et les matériaux
ayants des revêtements autres que le papier
Produits encombrants
– Problèmes d’entreposage – dans la plupart des régions, le traitement et
l’entreposage doivent être faits à l’intérieur
Gestion de l’offre et de la demande
– Équilibrer les entrées et les sorties de matériel
Connaissances
– L’expérience de pouvoir manipuler différents types de débris de gypse fait une
différence
Qualité du produit et contrôle de la qualité
– Répondre aux spécifications du client pour le produit et maintenir un
processus et un programme d’essai rigoureux de CQ
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Recycling Process
Procédé de recyclage

Procédé de recyclage
•

•

•
•
•
•
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Les arrivages de débris de panneaux secs et humides sont
déversés dans le hall de réception et sont pré-triés
manuellement pour en retirer le métal, les plastiques et autres
contaminants.
Les débris de gypse une fois pré-triés sont chargés dans une
trémie qui alimente un convoyeur de tri ou un agent contrôle
la qualité en retriant le matériel pour assurer sa conformite aux
critères du fabricant. Ensuite un convoyeur achemine le
matériel sous un électro aimant qui retire les petits fragments
de métaux.
Le matériel est ensuite transporté dans une zone de traitement
confinée où le papier est séparé du noyau de gypse.
Le gypse recyclé est acheminé aux fabricants de cloisons sèches
où il est mélangé avec du minerai de gypse et du gypse
synthétique pour produire de nouveau panneaux.
Le papier est ensuite traité pour le recycler à différents usages.
Les métaux récupérés sont gérés comme un flux de recyclage
distinct.
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Configuration modulaire
de base

Taille standard
des particules
<10 <14 <18
mm

Broyeurs et
tamis brevetés
50 % débris humides

Nouveaux modules
• Nouveau système de séparation à air
pour réduire la teneur de papier à moins
de < 0.4 %
• Nouvelle technologie de broyage pour
contrôler la granulométrie à moins de
< 2.0 mm

Évolution technologique – De ceci (1985)

Évolution technologique –
• From:
Allemagne Avril 2017

À ceci

Produits de gypse recyclé

La hiérarchie de gestion des déchets
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Recyclage en boucle fermée

Le recyclage en boucle fermée est le recyclage à l’infini
d’un matériau sans dégradation de ses propriétés.
Dans le cas de panneaux muraux de gypse, la
conversion du produit usagé en matière première
permet la fabrication du même produit sans fin.

Recyclage en boucle fermée
100% recyclage avéré
Les débris de panneaux de gypse
transformés en nouveaux panneaux
Recyclage en boucle fermée
Usage préféré sinon meilleur

Le recyclage en boucle fermée est le recyclage
à l’infini d’un matériau sans dégradation de ses
propriétés. Dans le cas de panneaux muraux de
gypse, la conversion du produit usagé en
matière première permet la fabrication du
même produit sans fin.

Infra recyclage: Ne sera plus du gypse
Autres applications industrielles
Amendement agricole
Autres usages/recouvrement
journalier

Aspects économiques
•

•

•

•
•
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Frais d’accueil
– Les frais d’accueil varient selon les marchés
– Bannissement de l’enfouissement versus la disponibilité
d’élimination à faible coût
– Agissements des transporteurs de déchets
– Concurrence entre les utilisateurs de gypse recyclé
Coût de transport
– Faible ratio valeur/poids pour le gypse – implique un usage de
proximité
– Emplacement de l’installation de recyclage – près des
générateurs et/ou des utilisateurs
– La logistique a un impact majeur sur les opérations de recyclage
Coûts d’exploitation
– Des frais d’accueil sont requis pour couvrir les frais généraux et
les frais d’exploitation sont semblables à ceux d’une station de
transfert de débris
– Peut passablement varier selon l’emplacement du site
d’exploitation
Revenus des produits recyclés
– Moindre que le coût des matières vierges qui est déjà un produit
à faible coût
Masse critique
– Tonnage minimum requis pour couvrir les frais fixes et
d’exploitation
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Que devonsnous faire
pour réussir
à recycler le
gypse?

Gouvernement
•

Mettre en place des mesures efficaces pour
promouvoir les activités de recyclage, en
privilégiant les meilleurs usages et l’économie
circulaire y compris les programmes de
développement de marchés,

•

Appliquez équitablement et uniformément les
règlements

•

Fournir des incitatifs pour les pratiques de
recyclage dont l’amélioration des réseaux de
collecte et la mise en valeur des meilleures
technologies disponibles.

•

Focus environnement vs lobby de l’industrie

•

Promouvoir l’usage de matériaux recyclés :
(contre-risque)

•

Ne pas accepter ‘moins que vert ’

Industrie-fabricants de cloisons sèches
•

Considérez les débris de gypse comme une
ressource : une mine urbaine

•

Concevez des produits permettant une haute
qualité de recyclage des matériaux et utilisez
des additifs permettant des cycles de
recyclage à répétition.

•

Partagez la responsabilité et la gérance des
débris provenant de ces produits.

•

Élaborez des politiques d’approvisionnement
écologique en particulier pour soutenir de
nouvelles installations de recyclage.

•

N’optez jamais pour ‘moins que vert’

Clients des fabricants de panneaux de
gypse
•

Considérez les débris de gypse comme une
ressource : une mine urbaine

•

Collaborez avec les entreprises de gestion de
rebuts pour faciliter les activités de recyclage
sur les chantiers de construction

•

Adoptez une culture d’entreprise qui encourage
activement l’économie circulaire

•

Soyez un leader pour favoriser la préservation
des ressources en réalisant des activités de
récupération sur les chantiers de construction.

•

Établissez des politiques d’approvisionnement
écologique et soutenez les fabricants faisant
usage de matériaux recyclés

•

N’optez jamais pour ‘moins que vert’

Recycleurs
•

Recyclez le plus de débris possible et produisez
des matériaux de qualité

•

Facilitez l’utilisation de gypse recyclé comme
source alternative de matière première – usage
préféré sinon le meilleur

•

Continuez de faire évoluer la technologie pour
améliorer le produit et réduire les coûts de
traitement

•

Facilitez le développement des marchés qui
sont les mieux adaptés au recyclage du gypse

•

Avec les partenaires, participez à l’élaboration
et à l’utilisation de gypse recyclé

•

N’optez jamais pour ‘moins que vert’

Entreprises de gestion de rebuts
•

Considérez les débris de gypse comme une
ressource : une mine urbaine

•

Évitez de mélanger et de contaminer les débris

•

Avec les partenaires, collaborez à la chaine de
valeurs

•

Fournissez des infrastructures de collecte
efficaces et bien pensées

•

Facilitez la collaboration entre les entreprises
par lesquelles les débris ou les sous-produits de
l’une deviennent une ressource pour l’autre

•

Facilitez la récupération des ressources en
minimisant les pertes

•

N’optez jamais pour ‘moins que vert’

ONG: (Organisations non gouvernementales )
•

Facilitez le développement et la promotion de
normes, de méthodes et de critères de qualité
relatifs au gypse recyclé

•

Communiquez avec les intervenants incluant le
public concerné par le recyclage du gypse

•

Coopérez avec les intervenants pour accroître la
base des connaissances

•

Facilitez une communication rigoureuse de
l’information relative au recyclage du gypse

•

Jamais promouvoir ‘moins que vert’

ET VOUS ?

Nous savons tous ce qu’il faut
faire-maintenant nous avons
simplement

à le faire !

