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PORTRAIT DU SECTEUR EN 2019
13.34 M tonnes débris de couverture
•

157,500,0001carrés

•

.43 carrés par capita 2

•

71.4 lbs.3 débris toiture par capita

8% taux de recyclage
•
•

12.21M enfouis
1.1M bardeau destiné au pavage

Avenues pour augmenter le recyclage
•

Utilisation en pavage routier

•

Utilisation comme granulats

•

Traitement par procédé technologique
o Extraction pour récupérer le
maximum de valeur des bardeaux
o Applications pour divers secteurs, y
compris le pavage routier et d’autres
industries

1.
2.
3.

•

Recherche et développement pour des
marchés à plus grande valeur ajoutée

•

Marché d’aggloméré énergétique

Landfill : enfouissement
Refuse derived fuel: combustible alternatif
Asphalt binders : liant bitumineux

Estimated Asphalt Roofing Manufacturers Association (ARMA) quarterly market share reports and Canadian sales.
326.1M US Population and 37M Canadian population
Assumptions 220 lbs. per square, 75% repair and remodeling, single layer tear-offs.

Matières premières dans les bardeaux d’asphalte
Principales matières premières
Granules
• 6.0-7.0 Échelle de
Moh
• 8-35 mesh Courbe
granulométrique
Bitume
• ~PG124 (255.4˚F) Post
Consommation
• ~PG109 (228.4˚F)
sous produits usine
Calcaire
• 93-97% (carbonate
de calcium )
• Distribution courbe
granulométrique
• 85-100% <70 mesh,
72-95% <100 mesh, 6689% <150 mesh

Limestone: calcaire Asphalt: bitume Sealant: scellant
Sand back surfacing: Sable de surfaçage

1. 2018 Estimated Asphalt Roofing Manufacturers Association (ARMA) quarterly market share reports and Canadian sales. Assumptions 220 lbs. per
square, 75% repair and remodeling, single layer tear-offs.
2. PG64-S-22 http://www.virginiadot.org/business/const/indices-asphalt.asp

Procédés de recyclage des bardeaux et leurs marchés

Méthodes
de traitement
Méthode 1: Collection et
conditionnement à <3/8”

Méthode 2: Micronisation
des bardeaux en poudre
Méthode 3: Séparation des
constituants
Méthode 4 : raffinage des
bardeaux
Processing Method 1 Collection & Processing to <3/8”
1.
Material is in sheets ~40”X14”.
2.
Recycler sorts and processes to <3/8” removing nails with magnets.
Processing Method 2 Micronizing Full Shingle to powders (various patents)
3.
<3/8” material is processed into various size powders.
Processing Method 3 Materials Separation (ASR/Horton patents)
4.
Material is separated into two raw materials.
5.
Asphaltic limestone powder is used “as is” in roof manufacturing.
6.
Aggregates are classified & cleaned for use as sand or other uses.

RAS Refining (Horton patent)
7.
Extracts asphalt from limestone.
8.
Limestone powder are classified for use as
calcium carbonate fillers.
7.
Asphalt ready for blending & reuse.

Bardeaux en pavage routier, un marché établi

13.88M tonnes1 incorporées dans les pavages routiers aux USA, Économies de $1.46B

10 Years of Reported RAS Use by the Paving Industry
Year
Tons
Inc. (Dec)
Savings
Per Ton
2009
702,000
$
68,936,400 $ 98.20
2010
1,100,000
57%
$ 108,020,000 $ 98.20
2011
1,192,000
8%
$ 148,761,600 $ 124.80
2012
1,863,000
56%
$ 218,343,600 $ 117.20
2013
1,647,000
-12%
$ 195,334,200 $ 118.60
2014
1,964,000
19%
$ 243,143,200 $ 123.80
2015
1,931,000
-2%
$ 195,000,000 $ 100.98
2016
1,399,000
-28%
$ 103,000,000 $ 73.62
2017
980,000
-30%
$
79,000,000 $ 80.61
2018
1,103,000
13%
$ 107,000,000 $ 97.01
13,881,000
$ 1,466,539,000 $ 103.30

PG64-22 Asphalt per ton
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

466
466
599
561
568
594
408
321
384
508

“Une avenue pour augmenter l’utilisation de bardeaux recyclés dans le pavage routier et dans la production
de nouveaux bardeaux est d’en extraire le bitume afin de produire des mélanges mieux controlés
Dan Horton
Founder ASR Systems, LLC
1. National Association Pavement Association, Asphalt Pavement Industry Survey on Recycled Materials and Warm-Mix Asphalt Usage 2009-2018.

Utilisation de bardeau recyclé (produit à une granulométrie <3/8”)

2014
Bardeau utilisé dans 34 États

2018
Bardeau utilisé dans 27 États

2018
Bardeau accepté dans certains (22)
ou dans tous (7)
les mélanges des départements de
transport de ces États

Cinq DOTs d’état, D de C, NJ, NY, PA et MA permettent seulement les bardeaux d’asphalte post
fabrication 1.
Le bardeau est accepté dans les mélanges de quelques agences ; c.-à-d. les routes à péage, la
remise en état en profondeur, le bardeau/gravier et les accotements dans 34 états. Le bardeau est
autorisé dans certains secteurs commerciaux et résidentiels dans 37 États
Source: 1Feb 2018 FHWA Division Office Survey on State Highway Agency Usage of Reclaimed Asphalt Shingles: Quantities, Trends,
Requirements, and Direction - Results from May 2017, pg. 12
2 2018 Survey Exec Summary Asphalt Pavement Industry Survey Recycled Materials and Warm Mix Asphalt usage,
Reclaimed Asphalt Pavement, pg. 25-26

Ventes de bardeau transformé à <3/8” en hausse de 12,6%
en 2018
•

Taille du marché de l’asphalte
(tonnes)
o
o

Pavage routier 23.4M
Bardeau d’asphalte 3.5M

TOTAL 26.9M
•

Asphalte non récupéré
(tonnes)
o

•

Bardeau asphalte 2.9M

Inventaire de matières
recyclables (tonnes)
o
o

Pavage 130.3M & 1.36 année
Bardeau 136.8M & 1.24 année

•

Opportunité de marché
o 10% utilisation d’asphalte
récupéré
TOTAL 2.7M
Zone de croissance ciblée

Bardeau en tant qu’agrégat
(tonnes)
o Augmentation de 39%
o De 36,000 to 50,000

Tons of HMA/WMA Produced
DOT
Other Agency (such as IL Tollway)
Commercial & Residential
Total Tons
Road Paving Bitumen purchased (assumes 6% AC)
Tons of Roofing Produced in North America
USA in Sqs.
Canada in Sqs.
Total Tons (assumption 225lbs. Per sq.)
Roofing Industry bitumen purchased (assumes 22% AC)
Waste Asphalt derived from Asphalt Roof Shingles
USA in Sqs. (77.5% reroof with tear-offs, single layer)
Canada in Sqs.
Total Tons (assumption 220lbs. Per sq.)
22% asphalt content in Waste Asphalt Shingles
Recycled Asphalt Pavement (RAP) Use in HMA
RAP in %
Total Tons of RAP Stockpiled at Year-End in Millions of Tons
RAP Inventory in Years
Recycled Asphalt Shingles (RAS) Use in HMA
Unprocessed Post-Consumer Accepted at Plants
Manufacturers Waste Accepted at Plants
Processed Shingles Accepted
Used in HMA
Used as Aggregate
Total Tons of RAS use in road projects
Total Tons of RAS Stockpiled at Year-End in Millions of Tons
RAS Inventory in Years
Target 10% use in the following Industries
10% Recycled Content - Asphalt Paving Industry
10% Recycled Content - Asphalt Roofing Industry
Total Tons

2016

2017
2018
Inc./Dec.
Millions of Tons
151.5
165.2
160.4
-3%
102.1
92.7
104.6
13%
121.4
121.4
124.3
2%
375.0
379.3
389.3
3%
22.5
22.8
23.4
3%
2016
2017
2018 Inc./Dec.
140
143
143
2%
14
14.5
14
4%
17.3
17.7
17.7
2%
3.8
3.9
3.9
2%

2016
108.5
10.9
13.1
2.9
81.8
21.8%
93.6
1.14
1.027
1.027
0.846
1.39
0.009
1.399

2017
110.8
11.2
13.4
3.0
79.9
21.1%
102.1
1.28
0.935
0.591
0.344
0.311
0.944
0.036
0.98
1.387
1.47

2018 Inc./Dec.
110.8
10.9
13.4
2.9
80.9
-2.3%
20.8%
-3%
110.3
9%
1.36
12%
0.534
0.356
0.43
1.053
0.05
1.103
1.368
1.24

-5%
-28%
-32%
39%
12.6%

Target Use in Millions of Tons Inc./Dec.
2.3
0.4
2.7

Source: NAPA Aug 2019 Asphalt Pavement Industry Survey on Recycled Materials and Warm-Mix Asphalt Usage 2018, page 13, Table 4

Défis et opportunités – Entreposé en inventaire
1.36M tonnes en inventaire: Ces piles de bardeau représentent à la fois un défi et une
opportunité. La valeur incontestable de ces matières est une motivation pour développer des
procédés innovants qui seront proposés à l’industrie.

Hausse du grade de liant PG à un certain niveau d’utilisation de bardeau
(i.e., PG 64-22 ichangé à PG 58-28).

Récupération à partir des points de vente : Engager les
distributeurs de bardeau et leurs clients

Figure 1 Green Squares Delivery Bin designed for Roofing Distributors and Retailers

https://www.greensquares.com/

Figure 2 Green Squares Bin converts from Delivery Bin to

Figure 3 Dumpster

Note: ASR Holding Company patented recycling bin
Estimated 80% of roofing is sold through 1-step roofing distribution
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Défis pour l’utilisation de bardeau– Concurrence,
Manipulation et PEN de l’asphalte
Selon le NAPA Asphalt Pavement Industry Survey Recycled Materials and
Warm Mix Asphalt Usage de 2017, le facteur le plus contraignant pour l’utilisation
de bardeau était les limites spécifiées dans les devis.
À titre de recycleur, nos clients rapportent que l’utilisation de bardeau a aussi
régressé pour les raisons suivantes :
•

Grande disponibilité de pavage recyclé et d’une politique “utiliser prioritairement
le pavage recyclé ” .

•

Sur-gradation ou ajout d’agents de recyclage lors de l’utilisation de bardeau.

•

Le coût du bitume a chuté de 46% pour s’établir à 321$ en 2016.

•

Le bardeau peut être à la fois improductif et difficile à intégrer dans le procédé; i.e.
les producteurs d’enrobé doivent réceptionner ces bardeaux à leur site,
embaucher des entreprises pour le conditionner sur place et les travailleurs se
plaignent de la génération de poussières lors de son ajout dans les trémies de
mélange.

•

Le coût d’achat et le stockage des liants et des agents de recyclage.

•

La qualité et la quantité de produits finis ne sont pas stables. Il peut s’agir de
problèmes de teneur d’humidité élevée ou de granulométrie.

Source: 1Feb 2018 FHWA Division Office Survey on State Highway Agency Usage of Reclaimed Asphalt Shingles: Quantities,
Trends, Requirements, and Direction - Results from May 2017, pg. 24
Example: Grade bumping of the PG binder e.g., PG 64-22 is changed to PG 58-28.

Utilisation bénéfique dans les
enrobés bitumineux
Publication des méthodes de mélange et recherche de l’industrie
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Documents publiés en soutien au bardeau <3/8”

Pooled Fund Study, Iowa State
University
•

Septembre 2013

•

Département des transports du Missouri,
de la Californie, du Colorado, de l’Illinois,
de l’Indiana, de l’Iowa, du Minnesota et du
Wisconsin

•

Supports SMA

NAPA Guidelines
•

Mars 2016 Utilisation de bardeau et de
pavage recyclé

NCAT Rapport Phase VI, 2015-2018
•

Octobre 2018 Rapport 18-04 NCAT Projet
de Rapport (analyse potentielle de
fissuration 1)

•

Août 2018 Performance et analyse des coûts
bénéfices du cycle de vie de l’asphalte de
matrice de pierre

U of IL, Prof. Bill Buttlar Présentation
•

Résistance au fissurage dans les
conceptions modernes de mélange
d’asphalte intégrant du bardeau

Source: 2018_10 Report 18-04 NCAT Draft Report, Pg. 24-61
E-mail dan.horton@asrsystems.net pour copie du rapport et du résumé des recommandations

Vente de bardeau recyclé
en Illinois
Le succès du marché des
enrobés bitumineux
• Les entrepreneurs en
pavage adoptent-ils une
approche différente ?
• Ou les recycleurs
traitent-ils le matériel
différemment ?

Source: 2018_11_06 Presentation True Performance of SMA Mixes - Illinois Tollway Details - Behnke

L’approche des contracteurs en pavage – Asphalte à matrice
de pierre
Mélange plus couteux mais
peut durer plus longtemps
•

Résistant à l’orniérage, à l’aide d’un
contact structurel granulat sur granulat

•

Cette résistance s’appuie sur les
propriétés des granulats versus le liant
bitumineux

•

Des agrégats plus petits sont utilisés
pour créer une matrice plus serrée

•

Exigence de fibres

La solution bardeau compense
partiellement les coûts de mise
à niveau
•

Asphalte moins couteux

•

La gradation de calcaire et de granules
répond aux spécifications

Mélange gradué dense

Mélange matrice
granulat

Source: 2018_11_06 Presentation True Performance of SMA Mixes - Illinois Tollway Details – Behnke

Facteurs à succès, asphalte re généré avec le client
Faire appel à des scientifiques et des universitaires
•

Établir un partenariat et être un fournisseur avisé

•

Développer des spécifications conjointement avec l’entrepreneur en pavage

• Pour des % de mélange plus élevés, considérez des re générateurs, ex. des
polymères
Coordonner avec les terminaux de bitume pour le mélange et les re générateurs
•

Considérez la poudrette de caoutchouc

•

Envisagez l’extraction complète au terminal

Jusqu’à 50% de remplacement de liant bitumineux
•

Mélangez avec de la poudrette de caoutchouc , le GTR sec, les polymères ou le
GTR hybride, les polymères bio-basés

•

Utilisation de liants plus souples pour un remplacement accru

• Les fabricants de re juvénateurs peuvent aider dans la formulation
Analyse de chaque formulation individuellement
Choisir la formulation pour l’acceptation du Ministère.

Bardeau utilisé comme granulat
Bardeau/ Routes en gravier, récupération à pleine profondeur et routes recyclées à
100%

Bardeau <3/8”

•

Bardeau granulé à une
granulométrie inférieure à
3/8”

•

•

Mélangé avec du gravier
pour prolonger la durée de
vie des routes en gravier
o

Moins d’orniérage

o

Réduit l’effet planche à laver

o

Contrôle de la poussière

Utilisé depuis 1997

Bardeau <3/8” mélangé au gravier

Exeter, RI Project Published by New England Construction January 25, 2019

•

Iowa Dép. Transport Août 1997

•

MN Dép. Transport Juin 2013

•

VT Rapport Mars 2019

Source: https://www.acppubs.com/articles/8244-exeter-dpw-utilizes-recycled-shingles-to-stabilize-new-londonturnpike

Bardeau <3/8” réclamation à pleine profondeur

Smithfield, RI Project Published by New England Construction January 15, 2016

Source: https://www.acppubs.com/articles/3196-smithfield-dpw-tests-new-use-for-recycled-asphalt-shingles

Oxford, CT 100% Pavage recyclé, asphalte/bardeau

Ouverture de nouveaux marchés à
l’aide de procédés technologiquement
avancés
Poudre, Liquide ou Granules

Augmenter l’utilisation d’asphalte recyclé
Auprès des producteurs d’enrobés bitumineux

Comparaison

Figure 4: Asphalte extrait

Figure 3: Bardeau <3/8”
•
•
•
•

Matériel accepté mais requiert une
trémie additionnelle pour le bardeau
Mélangé à sec comme granulat
% de fines élevé
Faible coût

•
•
•
•

Propriétés constantes
Pré-mélangé à un terminal d’asphalte
Baisse du prix du PG64-22 (Simple
mélange du PG58-28, 20% Asphalte
recyclé)
Peut être conçu avec des polymères
permettant d’atteindre une plus
grande teneur d’asphalte recyclé

Breveté mais n’est pas une solution déterminante

Procédé innovant d’extraction de l’asphalte
•

•
•

Technique utilisée pour la fève soja
• Originalement par Crown Ironworks
• Commercialisé par Resource Recovery
Solution maintenant détenue par KOCH Industries
Solvant vert Petroteq
Centrifugeuse IGL portative

Bardeau de toiture micronisé

•

Protégé par brevet, Harmon, Horton, Zickell

•

Équipement de traitement spécialisé

•

1)

Valider la manutention du matériel

2)

Identifier le marché visé avant d’investir

3)

Les titulaires de brevets aideront aux
ventes

4)

Devrait inclure un contrat
d’approvisionnement

Se mélange mieux avec l’asphalte liquide
vierge pour les utilisations suivantes :
1)

Adhésifs de toiture et scellant

2)

Membranes de bitume

3)

Revêtement de joint de pavages

4)

Rapiéçage à froid

•

Ne change pas les propriétés de l’asphalte

•

Peut modifier la courbe granulométrique des
granulats et du fibre de verre

Extraction d’asphalte liquide
• Brevet protégé, Dravo, Crown
Ironworks & Horton
• La manutention du matériel
représente un défi
• Se mélange bien avec les liquides
• Ne modifie pas les propriétés de
l’asphalte
• Complexe

Pouvons nous augmenter
l’utilisation de bardeaux recyclés
grâce à la commercialisation
d’asphalte recyclé issu de bardeau
qui serait pré-mélangé à partir d’un
terminal?

Poudre de calcaire bitumineuse, Extraction & Granules
d’asphalte

•

Protégé par brevet, Horton
1)

Résout la manutention des
matériaux

2)

Technologie de séparation
des granulats

OU

Recyclage de bardeau avec des technologies de pointe

Accords de licence
• Période de démarrage
réduite
• Prévient les erreurs
coûteuses de démarrage
• Services de
conception/construction
• Expertise de
commercialisation
• Acquisition de clientèle

Professionnels en
recyclage normalement
requis
Nouvelles opportunités de
marché

Combustible dérivé des bardeaux
Fours de cimenterie

Les copeaux de bardeaux ont une plus grande valeur
calorifique

•

Production à des fins de
combustible alternatif
1) Granulométrie >1/4”
2) Copeaux >5,000BTUs

•

Normalement livré à la
cimenterie à cout $0

•

Au besoin, possibilité de
partage des frais de livraison

Liant bitumineux de poudre calcaire

Liant bitumineux de poudre calcaire
•

Brevet protégé mais non commercialisé

•

Pour agglomérer et imperméabiliser des
combustibles alternatifs tel que la biomasse
et les poussières de charbon.

•

Les liants recyclés sont attrayants aux USA

•

Moins d’ouverture sur le marché européen
parce que l’asphalte est considéré :
1)

Une source non renouvelable d’énergie

2)

Un dérivé du pétrole

•

L’asphalte est un excellent liant et le
carbonate de calcium a des propriétés
intéressantes

•

Facilite le transport

•

Ne se déforme pas

•

Imperméabilise le matériel

E-mail dan.horton@asrsystems.net for copy of report and patents.
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Résultats de test d’agglomération au Royaume Uni

Centre de recherche appliquée à l’énergie
Évaluation
1. Résistance initiale
2. Résistance après murissement (7 jours)
3. Résistance à l’attrition
4. Résistance à dégradation par l’humidité
5. Densité des briquettes

E-mail dan.horton@asrsystems.net for copy of report and patents.
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Objectif: Augmenter
les taux de recyclage
par l’innovation

Merci pour votre attention
Pour information : courriel ou téléphone
401-473-9102
Dan.Horton@asrsystems.net
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