Ébauche d'un document d'orientation
pour la gestion en fin de vie des matériaux de revêtements de toitures
issus des débris de chantier de construction, rénovation et démolition (CRD)
Cette ébauche de document d’orientation prend en considération les commentaires
reçus lors de la rencontre de la table de travail sur le bardeau d’asphalte le 18 août
dernier, les commentaires reçus suite à la transmission de ce document le 8 décembre
et de l’étude sur la mise en marché et la gestion de fin de vie des revêtements de
toitures produit par Chamard Stratégie Environnementale (CSE) pour le compte de
Recyc-Québec.
(https://www.recycquebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-mise-en-marche-et-gestiontoitures.pdf)
Ce document d’orientation est fondé sur la prémisse de gérer ces débris afin de générer
des produits qui répondent aux attentes des différents recycleurs/utilisateurs de ces
matériaux en priorisant les bardeaux d’asphalte qui demeurent le plus important
matériau rebuté par les travaux de réfection de toitures, soit 271 000 tonnes (75%) et
en second les membranes utilisées sur les toits plats, soit 93 000 tonnes (25 %) pour un
total annuel de 364 000 tonnes. À retenir que la filière existante pour la valorisation
énergétique des bardeaux d’asphalte à base de papier demeure fonctionnelle pour
quelques années encore ce qui laisse un sursis pour établir et structurer la filière du
bardeau fibre de verre à recycler dans les enrobés bitumineux ou pour d’autres
applications à définir.
L’étude de CSE met en lumière plusieurs considérations pour la mise en place réussie
d’une filière de recyclage des bardeaux dans les mélanges d’enrobés bitumineux :
• Le tri de ces débris sur les chantiers,
• Un nettoyage méticuleux des bardeaux post consommation,
• Des mesures de surveillance de l’amiante,
• Le déchiquetage du bardeau à la granulométrie requise pour son utilisation dans
les enrobés bitumineux,
• Adapter l’exploitation de l’usine et des mélanges d’enrobés bitumineux produits
par l’introduction d’une autre matière première,
Les principaux facteurs à prendre en compte pour les exploitants d’usines d’enrobés
bitumineux en vue de rentabiliser l’ajout de bardeaux sont :
• L’ouverture des marchés pour favoriser l’utilisation des enrobés intégrant les
bardeaux ( , villes, municipalité, expert-conseils en voirie, etc.)
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•
•

La disponibilité d’approvisionnement des bardeaux et leurs coûts,
Et à la lueur des points précédents, voir à obtenir les autorisations requises pour
recycler ces matières qui demeureront des matières résiduelles au moment de
leurs introduction dans leurs usines.

Le facteur le plus important pour que la filière du recyclage des bardeaux d’asphalte
dans les enrobés bitumineux connaisse les résultats espérés est que les donneurs
d’ouvrage réclament des enrobés qui incorporent ces bardeaux pour la réalisation de
leurs travaux. Ceci sera l’élément déclencheur pour que cette filière se structure et
que les usines d’enrobé initient les demandes de certificat d’autorisation et se dotent
des équipements requis, ce qui motivera la présence d’installations de
conditionnement du bardeau et en découlera la production de bardeaux rencontrant
les critères de qualité recherchés.
En considération des informations rapportées en annexe, nous suggérons l’élaboration
d’un plan d’action qui prendra en compte ces différents facteurs en fonction des axes
suivants.

• Soutenir les filières de débouchés

o Faire connaitre les critères de qualité attendus des différents recycleurs
et utilisateurs de matériaux de revêtements de toitures.
§ Actions : Les différents utilisateurs de matériaux de toiture en fin
de vie (valorisation énergétique, exploitants d’usines d’enrobé
bitumineux, MTQ, etc.) publient leurs spécifications de qualité
§ Échéancier : 3ème trimestre 2021, priorité 1
§ Responsables : valorisateurs énergétiques, MTQ, villes,
exploitants d’usines d’enrobés bitumineux, autres
o Réaliser des projets pilotes visant à sécuriser les donneurs d’ouvrage
(MTQ, villes, experts-conseils, etc.) envers la performance et la
durabilité des enrobés bitumineux incorporant le bardeau d’asphalte.
§ Ré évaluation des planches d’essais réalisées en 2012 par le
MTQ,
§ Motifs qui expliquent le facteur de mobilisation de 25%, ce
facteur est plus élevé aux USA.
§ Devis adapté aux types d’applications des enrobés : exemple des
pistes cyclables
§ Actions : Planifier la réalisation de projets pilotes de pavage
routier, réévaluation des planches d’essais réalisées en 2012,
réévaluation du facteur de mobilisation,
§ Échéancier : À réaliser au courant de 2021-2022, priorité 1
§ Responsables : MTQ, villes, exploitants d’usines d’enrobés
bitumineux, ACRGTQ, 3R MCDQ
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o Établir l’écart de la valeur commerciale du bardeau d’asphalte dans les
enrobés bitumineux versus les matériaux qui y sont traditionnellement
utilisés et si requis compenser cet écart afin d’inciter les usines
d’enrobé et les donneurs d’ouvrage à privilégier l’utilisation du bardeau
d’asphalte. Les fonds nécessaires pour combler cet écart pourraient
provenir d’une REP sur le bardeau d’asphalte.
§ Actions : Établissement de la valeur des composantes présentes
dans les bardeaux d’asphalte lorsqu’elles sont intégrées dans les
enrobés bitumineux.
§ Échéancier : 3ème trimestre 2021, priorité 1
§ Responsables : 3R MCDQ, ACRGTQ, exploitants usines d’enrobés
bitumineux

• Qualité

o Informer, sensibiliser, éduquer les entreprises de la construction et de
la rénovation des revêtements de toitures à ségréger ces matériaux sur
chantiers, ce qui ne devrait pas être très contraignant considérant que
sur ces chantiers, ces débris constituent la très grande majorité des
matériaux rebutés.
§ Actions : Communications avec les entrepreneurs en réfection de
toitures et leur association
§ Échéancier : 4ème trimestre 2021, priorité 1
§ Responsables : 3R MCDQ, APCHQ, ACQ, AMCQ,
o Publication d’un guide de gestion des matériaux du secteur des CRD
incluant les matériaux de revêtement de toitures.
§ Actions : En cours par le MELCC
§ Échéancier : 3ème trimestre 2021, priorité 1
§ Responsables : MELCC, Recyc-Québec
o Assurer la disponibilité d’équipements adaptés pour faciliter le tri des
matériaux de revêtement de toitures sur les différents types de
chantiers de construction et rénovation.
§ Actions : Validation de cette disponibilité auprès des
entrepreneurs en réfection de toitures et leur association,
l’AMCQ
§ Échéancier : 4ème trimestre 2021, priorité 1
§ Responsables : AMCQ, entrepreneurs en réfection de toitures,
manufacturiers de conteneurs de rebuts, 3R MCDQ,
o Au départ cibler les débris de bardeau d’asphalte pour lesquels des
filières de réutilisation sont connues. Par la suite identifier et
développer des filières pour gérer les membranes de revêtements de
toiture plates pour lesquelles des filières sont à être développées.
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Actions : Suivi des développements auprès des manufacturiers
de matériaux de revêtements de toiture, des entrepreneurs, des
recycleurs et des valorisateurs de ces revêtement sde toitures.
§ Échéancier : Suivi en continu
§ Responsables : 3R MCDQ de concert avec les manufacturiers, les
entrepreneurs, les recycleurs et les valorisateurs de revêtement
de toitures.
§

• Outils règlementaires pour encadrer la mise en œuvre de la
récupération et du recyclage des matériaux de
revêtements de toitures.
o Coûts dissuasifs à l’enfouissement des matériaux de recouvrement de
toitures (s’inspirer de la Stratégie de valorisation de la matière
organique ?)
§ Actions : Inclure dans la stratégie de valorisation de la matière
organique un volet pour les revêtements de toiture.
§ Échéancier : similaire à l’échéancier prévu pour la matière
organique. Priorité 2
§ Responsables : MELCC
o

Mise en place d’une REP sur les matériaux de recouvrement de toitures
§ Actions : À définir avec le MELCC, les fabricants et les
distributeurs de matériaux de recouvrement de toitures
§ Échéancier : À définir en fonction de l’échéancier pour
l’instauration de la REP
§ Responsable : MELCC, les fabricants et les distributeurs de
matériaux de recouvrement de toitures

o Statut règlementaire des produits issus du conditionnement des
matériaux de revêtement de toitures.
§ Actions : Réviser l’application de la définition de matières
résiduelles pour les matériaux issus du conditionnement des
revêtements de toiture lorsque ces matériaux sont conformes
aux critères de qualité des entreprises qui les recyclent ou les
valorisent. D’un point de vue de mise en marché, il est
improbable d’espérer obtenir un revenu provenant de la vente
de ces produits lorsque les entreprises qui les utilisent
deviennent acquéreur d’une matière résiduelle et
conséquemment s’approprient la responsabilité de gérer une
matière affichant un statut de résidu.
§ Échéancier : À définir avec le MELCC,
§ Responsables : MELCC, Recyc-Québec, 3R MCDQ,
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o Incitatif économique aux usines d’enrobé bitumineux recyclant les
bardeaux d’asphalte.
§ Actions : Aide financière accordée pour l’achat et l’utilisation
d’équipements servants au recyclage des matériaux de
revêtement de toitures dans ses procédés. Le cas échéant,
partage des économies obtenues du recyclage de ces matériaux
entre les usines d’enrobées et les donneurs d’ordre pour l’achat
de ces matériaux
§ Échéancier : 4ème trimestre 2021, priorité 1
§ Responsables : Programme d’aide de Recyc-Québec,

Annexe
QUANTITÉ
Les diagrammes ci-joints extraits du rapport de l’étude de CSE décrivent les quantités de
bardeau d’asphalte et de membranes rebutées au Québec.
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MATÉRIAUX ENTRANTS DANS LA FABRICATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE
REVÊTEMENT DE TOITURES
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FACTEURS DÉTERMINANTS POUR L’IMPLANTATION D’UNE FILIÈRE DE REYCLAGE DES
REVÊTEMENTS DE TOITURE DONT LE BARDEAUX D’ASPHALTE
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ANALYSES DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES À L’IMPLANTATION
D’UNE FILIÈRE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
DE TOITURES
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CONSTATS
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