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L’amélioration de la gestion des résidus de construction, de rénovation et de démolition s’impose de plus 

en plus. En effet, avec l’augmentation des chantiers de construction, la quantité de ces résidus qui est déjà 

le double de la quantité de matières recyclables récupérées par les collectes sélectives risquerait de 

s’accroitre encore un peu plus. À cela s’ajoutent des lieux d’enfouissement techniques près de la saturation 

qui pourraient bientôt refuser des résidus. 

Le premier chapitre donne un aperçu global sur l’évolution de la situation actuelle dans tout le Québec. Il 

présente les acteurs clés du secteur et le poids que ceux-ci occupent dans la gestion des résidus de 

construction, de rénovation et de démolition. Également, les statistiques sur la démolition et la 

déconstruction seront présentées dans le second chapitre. En fonction du type de travaux, les résidus 

récupérés varient considérablement. Ce chapitre deux développe aussi les notions de démolition et de 

déconstruction, les avantages qu’ils présentent et les conditions requises pour procéder à l’une ou l’autre. 

Un survol des lois et règlements qui régissent ce domaine est présenté au chapitre trois, avec à la clé un 

rappel du régime d’autorisation en vigueur. Le quatrième chapitre concerne exclusivement la région de 

l’Outaouais. Il permet de faire un état de la situation régionale de la gestion des résidus de construction, 

de rénovation et de démolition. La cartographie des infrastructures de gestion de la région est mise en 

exergue. Le constat pour l’Outaouais est un peu similaire à celui de l’ensemble du Québec, mais la partie 

pratique de l’essai apporte des constats et identifie des défis propres à la région. 

Le dernier chapitre apporte des recommandations pour donner suite aux défis identifiés. Celles-ci sont 

regroupées en trois niveaux répartis sous plusieurs thèmes dont : la règlementation du domaine, 

l’élaboration de critères pour l’octroi des contrats, le développement des infrastructures et des 

débouchés, l’amélioration de la qualité des tris des résidus et le devenir des résidus après les travaux de 

construction, de rénovation et de démolition. 
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LEXIQUE 

Centre de tri 

CRD 

Entreprise effectuant le tri de matières résiduelles, notamment les résidus de 

construction, rénovation et démolition, en vue de leur recyclage ou leur 

valorisation (RECYC-QUÉBEC) 

Chaine de 

valeur 

Ensemble des activités qui déterminent la capacité d’une organisation ou d’un secteur 

d’activités à créer de la valeur (RECYC-QUÉBEC) 

Environnement L’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une 

manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent 

des relations dynamiques (Loi sur la qualité de l’environnement) 

Écocentre Lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de résidus encombrants, 

de résidus domestiques dangereux, de matériaux de construction, de rénovation ou 

de démolition, de matières organiques (feuilles mortes, branches, etc.) et d’objets 

récupérables, dans le but d’en encourager le réemploi et le recyclage (RECYC-

QUÉBEC) 

La municipalité D’une façon spécifique, ce terme désigne exclusivement la municipalité de la ville 

Gatineau 

Le ministre D’une façon spécifique, ce terme désigne exclusivement le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

La région D’une façon spécifique, ce terme fait allusion exclusivement à la région de l’Outaouais 

Matière 

dangereuse ou 

résidu 

domestique 

dangereux 

Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou 

l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente 

loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou 

lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon 

les règlements (Loi sur la qualité de l’environnement 

Matière 

résiduelle 

Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute 

substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné 

ou que le détenteur destine à l’abandon (Loi sur la qualité de l’environnement); 
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Recyclage Utilisation, dans un procédé manufacturier, d’une matière récupérée en 

remplacement d’une matière vierge. Le compostage et la biométhanisation sont aussi 

considérés comme des procédés de recyclage (RECYC-QUÉBEC) 

Réemploi Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son 

apparence ou de ses propriétés (RECYC-QUÉBEC) 

Valorisation 

des matières 

résiduelles 

Toute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont 

le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par 

toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières 

résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie (Loi sur la qualité de 

l’environnement) 
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INTRODUCTION 

La forte montée démographique à laquelle fait face la planète, combinée à la volonté et la quête d’un 

développement constant et perpétuel, conduisent les donneurs d’ouvrages à générer de plus en plus de 

matières résiduelles. Québec, par le biais de RECYC-QUÉBEC, faisait état de 2 986 000 t de résidus générés par 

le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD). Ces résidus CRD (RCRD) sont deux fois 

plus élevés que la quantité de matières résiduelles (MR) récupérées par les collectes sélectives. De ces RCRD, 

1 205 000 t ont été éliminées. (RECYC-QUÉBEC, 2018a) 

Un RCRD est un rebut de matériaux, soit neuf ou usagé, qui provient des travaux de construction, de rénovation 

ou de démolition de bâtiments ou d’infrastructures. Les rebuts de CRD sont classés comme des MR selon la Loi 

sur la qualité de l’environnement (LQE). Dans la province du Québec, comme à l’instar de certains pays, la 

gestion des RCRD est un enjeu important du fait que ces résidus, lorsqu’ils ne sont pas adéquatement gérés, 

entrainent des répercussions tant sur le plan environnemental, économique que social. 

Dans le plan d’action 2019-2024 accompagnant la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

(PQGMR), Québec prévoit recycler et valoriser 70 % des RCRD (MELCC, s.d.). Dans cette politique, trois grands 

enjeux sont mis de l’avant, dont la responsabilisation des acteurs concernés, avec pour but ultime que la seule 

matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. 

Le secteur de la CRD est un secteur en grande expansion. Du fait de cette expansion rapide, ce secteur 

représente en ce moment plus d’un tiers des matières résiduelles au Québec (Bolduc, 2014) et malgré 

l’existence de nombreux centres de tri pour matériaux CRD, ce chiffre n’ira pas en décroissant. Il témoigne 

d’une augmentation de la quantité de résidus directement acheminés à l’élimination. Plusieurs observations 

permettent de soutenir cette affirmation. Par exemple, le Plan québécois des infrastructures a, selon sa 

planification, estimé ses dépenses moyennes annuelles à près de 13 milliards, ce qui équivaut à une 

augmentation de près de 40 % par rapport à 2018. Selon leurs données pour cette même année, il y a eu 

9,1 milliards de dollars de travaux d’infrastructures publiques (Plan québécois des infrastructures 2020-2021). 

Cela donne une idée claire sur les prévisions pour le futur, puisqu’il appert que dans les prochaines années une 

augmentation des activités est à prévoir. Or une augmentation des activités dans le secteur de la construction 

signifie une augmentation de MR produites par ce secteur. De plus, le projet de loi 67 présenté le 23 septembre 

2020 préconise l’accélération de plusieurs projets d’infrastructure et le niveau d’investissement de 130,5 

milliards de dollars (Plan québécois des infrastructures 2020-2030) justifie cette volonté affichée de Québec. 
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Les MR produites par le secteur de la CRD augmentent et devraient augmenter encore plus. Pourtant, la 

quantité de ces MR acheminée vers les centres de tri diminuent. Selon RECYC-QUÉBEC, en 2018, 59,6 % de ces 

matières étaient acheminées vers des centres de tri de CRD. Ce chiffre, comparé à celui de 2015, est en baisse 

de 3,8 %, ce qui est loin des 70 % de récupération visée par le plan d’action de la PQGMR. Tout cela indique 

que les efforts de récupération, de réutilisation et de valorisation des parties prenantes prioritaires n’ont pas 

été suffisamment soutenus. Ce choix peut s’expliquer par trois paramètres : les exigences réglementaires 

parfois défavorables ou encombrantes pour la valorisation, la lourdeur du régime d’autorisation nécessaire 

pour toute activité de valorisation, en plus du fait que le secteur de la construction ne tient pas compte de 

façon explicite du développement durable et de la modernisation de la notion de MR et de sa valorisation. En 

effet, plusieurs règlements avec comme loi habilitante la LQE influencent, de manière directe ou indirecte, la 

gestion des MR générées par le secteur de la CRD. Cela a pour conséquence de réduire la quantité de matières 

valorisées au Québec et partant de ce fait, d’augmenter la quantité de matières éliminées dans les lieux 

d’enfouissement technique. Quant au régime d’autorisation qui peut être parfois flou et fastidieux avec des 

délais et des coûts imposés, il constitue un frein important à l’économie circulaire du domaine. 

Au Québec, bien que la valorisation des RCRD soit une solution, elle est peu développée. Pourtant, celle-ci 

pourrait être une alternative efficace pour contrer la forte augmentation des RCRD. Actuellement, la 

valorisation énergétique des RCRD, notamment du bois, est l’alternative majoritairement utilisée. En effet, 

seulement un tiers du bois issu des RCRD est recyclé. Bien qu’elle permette de se passer de certains types de 

combustibles traditionnels pour lesquels les opportunités de recyclage sont faibles et qui sont nuisibles à 

l’environnement, cette voie de valorisation n’est pas reconnue comme prioritaire par le ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), du fait qu’elle n’est pas considérée 

comme de la valorisation. En effet, la valorisation énergétique ne respecte pas le principe des 3RVE (réduction 

à la source, réemploi, recyclage et élimination) (BAPE, 2021), l’élimination devant être le dernier recours. Ainsi, 

la valorisation énergétique doit être une solution complémentaire dans la gestion des RCRD, permettant 

l’atteinte des objectifs du PQGMR et non pas la solution privilégiée. 

À Gatineau, principale ville de la région de l’Outaouais, plusieurs unités résidentielles sortent de terre. Cela 

s’explique par le programme de subvention municipale entré en vigueur en 2014. La construction de nouveaux 

bâtiments ne se fait pas toujours sur des espaces béants, mais cela requiert parfois que la Ville se départisse 

d’anciennes constructions pour en construire de nouvelles. De plus en plus, le nombre de bâtiments démolis 

augmente sur le territoire de la Ville. 
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Fort de tout ce qui est susmentionné, la valorisation des RCRD devra se faire autrement sur le moyen terme. 

Elle devra s’adapter efficacement aux exigences en vigueur selon un processus bien huilé et connu de tous, en 

tenant compte des réalités de chaque région. La valorisation par économie circulaire (ÉC) semble être une 

bonne voie. Dans sa publication sur l’élimination, le BAPE en arrive aux mêmes conclusions. Il attire l’attention 

sur l’inefficacité dans le secteur de la CRD et émet comme recommandation principale le développement 

d’activités d’économie circulaire pour corriger la situation actuelle (BAPE, 2021). 

Il appert qu’il serait pertinent et surtout nécessaire de développer de nouvelles approches dans la gestion des 

RCRD au Québec en général et dans la région de l’Outaouais en particulier. Cet essai tentera d’apporter des 

réponses à cette problématique. 

L’objectif de cet essai est donc d’orienter les entreprises et organismes de l’Outaouais vers l’économie circulaire 

des matériaux issus de la construction, de la rénovation et de la démolition. Pour y parvenir, une analyse 

générale de la situation dans la province permet une mise en évidence de l’évolution du contexte des résidus 

de construction, de rénovation et de démolition au Québec. Cette analyse dresse notamment le portrait de 

principaux acteurs, des infrastructures de gestion et un état général de la situation relative à la gestion des 

résidus de construction, de rénovation et de démolition dans la province du Québec. Ensuite, un aperçu sur les 

notions de démolition et de déconstruction est fait. Ce qui permet de comparer les deux pratiques et d’en 

ressortir les avantages et les conditions pour leur réalisation. Par la suite, le cadre législatif et réglementaire 

applicable au domaine de la construction, de la rénovation et de la démolition, du processus administratif de 

récupération et revente de ces matériaux est traité. Finalement, une étude de cas permet de faire des constats 

inhérents à la région outaouaise et de soulever des défis. Ainsi, cette étude de cas découlera sur une 

proposition de recommandations dans le but de relever ces défis et d’améliorer la gestion des résidus du 

secteur de la CRD. 
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1. ÉVOLUTION DU CONTEXTE DES RÉSIDUS DE CRD 
Ce chapitre regroupe de manière succincte les données relatives aux RCRD entre les années 2010 et 2018 

pour mettre en lumière l’évolution des données et l’écart entre ce qui est fait et ce qu’il reste encore à 

faire. Justement avant d’en arriver à ce manque à gagner, il sera dressé également dans ce chapitre un 

portrait des acteurs principaux et des infrastructures de récupération de ces résidus. Les chiffres présentés 

permettront après de montrer le travail déjà abattu et ce qu’il reste à faire pour réduire la quantité de 

résidus enfouis au Québec. 

1.1. Portrait des acteurs 
Plusieurs acteurs sont susceptibles de jouer un rôle dans la gestion des résidus CRD (RCRD). Ces acteurs 

exercent une influence sur les différents enjeux de valorisation des RCRD au Québec. Ils sont répartis en 

cinq grandes catégories : les ministères et organismes gouvernementaux, les MRC et municipalités, les 

associations, les entreprises et organisations de collecte, de tri et de conditionnement des RCRD et les 

recycleurs de ces RCRD. Ces acteurs sont en interaction entre eux. Ainsi, ils représentent et exercent une 

vraie influence sur le domaine et pourraient faciliter la valorisation de ces résidus. Il faudrait que leurs 

actions soient coordonnées et soient cohérentes avec l’objectif principal qui est de réduire de façon 

considérable le taux de RCRD enfouis chaque année. 

1.1.1. Les ministères et organismes gouvernementaux 

Le gouvernement est l’acteur principal. Du fait de son pouvoir, il dicte les lois et règlements qui régissent 

le domaine et cela par le biais du ministère en tutelle et par les organismes gouvernementaux. 

Québec a posé les bases à travers sa politique de gestion des MR. L’objectif est d’atteindre les 70 % des 

résidus CRD récupérés et valorisés (MELCC, s.d.). De fait, le ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre le changement climatique (MELCC) pour atteindre cet objectif élabore les règles pour la bonne 

marche du domaine et contrôle les activités pour le respect de ces règles mises en place (Gagnon, 2021). 

En d’autres termes, le MELCC est le ministère qui délivre les permis, les autorisations nécessaires pour 

valoriser les résidus CRD, planifie les évaluations environnementales, élabore diverses politiques, 

stratégies et orientations (MELCC, 2021a). 

Également, le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI) et Investissements Québec (IQ) jouent un 

rôle prépondérant dans la valorisation des RCRD. De façon explicite, le MÉI dont l’une des missions est de 

soutenir la croissance et la productivité de l’entrepreneuriat (MÉI, 2021) pourrait soutenir tous les projets 

de valorisation des RCRD. Autrement dit, le MÉI fait la promotion de l’efficience et de la fonction 
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économique de l’industrie de la valorisation des RCRD (Entretiens, 2021). Toutes ces actions du MÉI sont 

réalisables par une unité opérationnelle qui est IQ, une compagnie à fonds sociaux du gouvernement.  

Partant de cela, le MÉI confie des mandats à IQ et ce dernier les exécute conformément aux orientations 

gouvernementales (IQ, 2021). 

Ensuite, il y’a le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) qui est une unité d’IQ. Le BNQ a pour mandat 

d’élaborer les normes, de certifier l’évaluation en laboratoire et de vérifier les déclarations de gaz à effet 

de serre (BNQ, 2021). Pour ce qui est de la valorisation des RCRD, le Bureau a la charge de certifier que 

certains produits émanant de la valorisation d’un RCRD respectent toutes les normes établies du domaine 

(Entretiens, 2021). Elle joue donc un rôle capital. 

En ce qui concerne les organismes utilisés par le gouvernement, le plus important est RECYC-QUÉBEC. 

Encore appelé Société québécoise de récupération et de recyclage, cet organisme relève du MELCC. C’est 

un organisme public qui possède son propre conseil d’administration (Publications du Québec, 2021) et sa 

mission première est « [d’]amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières 

résiduelles dans une perspective d’économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques ». 

Ainsi, son objectif dans ses différents mandats est de « Promouvoir, développer et favoriser la réduction, 

le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de produits ainsi 

que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources ». (RECYC-QUÉBEC, 2021a) 

RECYC-QUÉBEC accompagne, oriente et guide les municipalités, les municipalités régionales de comté 

(MRC) et les citoyens à travers des documents et des études qu’il mène. Aussi, l’organisme développe et 

attribue des aides financières pour les entreprises et organismes de valorisation de MR et c’est en cela que 

le secteur des RCRD pourrait bénéficier de l’aide de RECYC-QUÉBEC. En effet, plusieurs programmes d’aide 

financière en lien avec les RCRD sont déjà disponibles et d’autres sont en cours. Il s’agit du programme de 

soutien à la modernisation et au développement des centres de tri, du programme de soutien au 

développement des débouchés et d’innovations technologiques pour le traitement de MR au Québec et 

au soutien aux installations de tri de RCRD (RECYC-QUÉBEC, 2021b). Ajouté à cela, on compte des appels 

à projets toujours en lien avec des problématiques de la valorisation des RCRD. 

D’autres acteurs complètent cette liste. Entre autres, le ministère des Transports du Québec, le ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

la commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, la commission de la 

construction du Québec, la régie du bâtiment du Québec et d’autres organismes tels que 
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EnviroCompétences. Tous ces acteurs interviennent et exercent une influence moins signifiante, mais 

importante tout de même. 

1.1.2. Les municipalités 

Le second important acteur pour la valorisation des RCRD est les municipalités. Ce terme regroupe les 

municipalités et les MRC. Ce sont des acteurs publics qui ont le plus grand rôle à jouer dans la récupération 

des RCRD. Leur rôle intervient à plusieurs niveaux. D’abord, elles encouragent, par leur pouvoir, la 

récupération de ces résidus. Aussi, elles sont l’organe qui est le plus proche des constructeurs et des 

récupérateurs. Enfin, elles ont le rôle de sensibilisateur et législateur dans le domaine (Vachon, 2009). 

Plus en détail, en ce qui a trait à la valorisation des RCRD, une MRC intervient dans le plan d’urbanisme de 

son territoire notamment sur les décisions de zonage des divers centres de tri de RCRD ou pour d’autres 

activités en lien avec la valorisation et l’élimination des RCRD (Entretiens, 2021). De ce fait, les MRC 

peuvent œuvrer pour la valorisation des RCRD. En effet, elles sont des donneurs d’ouvrages tant pour la 

construction, la rénovation que pour la déconstruction ou la démolition. 

En ce qui concerne les municipalités, en plus de délivrer les permis de construction et démolition 

conformément à leur plan d'urbanisme, elles interviennent à trois niveaux dans la valorisation des RCRD à 

savoir dans leur collecte, dans leur génération et dans l’utilisation de matières potentiellement recyclées 

à partir des RCRD (Gagnon, 2021). 

Premièrement, ce sont les municipalités qui gèrent les opérations dans les écocentres ou qui en cèdent la 

gestion à d’autres organismes ou à des entreprises privées qui exercent dans le domaine (Kachanova, 

2014). Ensuite, elles sont susceptibles de générer beaucoup de RCRD du fait qu’elles sont aussi des 

donneuses d’ouvrages importants de travaux d’infrastructures (Entretiens, 2021) et à ce titre, elles sont 

en collaboration avec l’Association québécoise des entrepreneurs en Infrastructure (AQEI). Cette 

association est constituée de sous-traitants, de fournisseurs de matériaux, d’équipements et de services 

(AQEI, 2021). Enfin, les municipalités interviennent dans l’utilisation des RCRD recyclés par la modification 

ou la mise en place d’obligations réglementaires favorisant l’achat et l’utilisation de matières granulaires 

recyclées (Entretiens, 2021) 

1.1.3. Les associations 

Dans le secteur des RCRD, on dénombre plusieurs associations qui regroupent des entreprises de ce 

domaine. Ces entreprises sont des maillons essentiels vis-à-vis des actions de Québec pour atteindre les 
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objectifs de valorisation de RCRD. Plusieurs de ces associations jouent un rôle soit en amont du processus 

(récupération), soit au milieu (tri des résidus) ou en aval c’est-à-dire à la toute fin (valorisation des résidus). 

Le Regroupement des récupérateurs et recycleurs de matériaux de construction et démolition du Québec 

(3R-MCDQ) rassemble les centres de tri, les écocentres, les régies régionales de gestion des matières 

résiduelles (GMR), les locateurs de conteneurs et les fabricants d’équipements, entre autres. Cette 

association mène des actions qui participent à l’amélioration des conditions de travail de ses membres et 

à l’augmentation du volume et des quantités des MR qui sont valorisées (3R-MCDQ, 2021). De fait, elle a 

une part active dans la recherche de solutions aux problématiques en servant d’intermédiaire entre ses 

membres, le MELCC et RECYC-QUÉBEC (Entretiens, 2021). 

Également, il y’a le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) qui est 

une association patronale d’entreprises privées du secteur de l’économie verte québécoise. Dans sa 

mission d’association qui promeut le développement durable, elle propose des pistes de valorisation pour 

les RCRD. (CETEQ, 2021) Aussi, elle contribue à l’élaboration de programmes gouvernementaux à l’instar 

du programme de certification des centres de tri de RCRD pour le développement de la valorisation des 

RCRD (Entretiens, 2021). 

Une autre association est l’Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles 

(AOMGMR). C’est un regroupement des organismes municipaux qui a pour but d’assister de façon 

technique les élus et gestionnaires municipaux. Cette assistance se traduit par une mise en commun de 

l’expertise municipale en GMR (AOMGMR, 2021). Ainsi, l’AOMGMR est impliquée logiquement dans la 

gestion des RCRD spécialement lorsque ces résidus passent par un centre de tri qui est géré par une régie 

régionale ou intermunicipale de GMR. Également, cette association par le biais de ses membres a en 

charge la gestion de la plupart des écocentres au Québec. (Gagnon, 2021) 

Une grande partie des RCRD susceptibles d’être valorisées ou éliminées est manipulée par les travailleurs 

sur les différents chantiers. L’Association de la construction du Québec (ACQ), association représentatrice 

des entreprises membres de la construction, joue un rôle déterminant dans la valorisation de ces résidus. 

Au total, environ 6 700 entreprises et dix associations régionales sont membres de cette association 

(Entretiens, 2021). Dans le processus de tri et de réduction à la source, cette association par le biais des 

travailleurs est d’une grande importance. L’ACQ pourrait, par l’ampleur de ses actions et responsabilités, 

s’associer au MELCC et à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 

(APCHQ) (Entretiens, 2021) pour des fins d’amélioration de la gestion des RCRD générés. 
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L’APCHQ est le représentant des entreprises du secteur dans le domaine résidentiel. Elle diffère donc de 

l’ACQ qui elle est du domaine des industries, des commerces et des institutions (Entretiens, 2021). Elle a 

à son actif 18 000 entreprises, dont 14 associations régionales. Son intérêt pour la valorisation des RCRD 

est plutôt récent (Entretiens, 2021) et elle s’est fixé comme mission de faire valoir et de développer le 

professionnalisme de ses membres en fonction de leurs intérêts (APCHQ, 2021). 

1.1.4. Les recycleurs des résidus CRD 

Un autre acteur important dans la chaîne de valeur est les entreprises de recycleurs. En effet, ce sont les 

recycleurs qui offrent des débouchés grâce aux RCRD récupérés. En d’autres termes, ces acteurs 

entérinent le travail déjà effectué, en amont, par les autres acteurs depuis les étapes de récupération, de 

tri et de conditionnement. Une fois que les RCRD sont acheminés auprès des recycleurs, ils peuvent subir 

2 types de valorisation : la valorisation matière c’est à dire lorsqu’on crée à partir des RCRD un produit 

matériel et la valorisation énergétique c’est-à-dire quand on produit de l’énergie par la combustion des 

RCRD (MELCC, 2021b). Dans cet essai, la valorisation énergétique ne sera pas abordée pour deux raisons. 

Déjà du fait qu’au regard de l’ordre établi du principe des 3RV-E, c’est le dernier recours recommandé par 

RECYC-QUÉBEC (ne respecte pas le principe). Aussi, parce que cette voie de valorisation n’est pas reconnue 

comme prioritaire par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) (BAPE, 2021). 

Par le rôle prépondérant qu’ils jouent dans la chaîne de valorisation des RCRD, les recycleurs sont en 

étroite collaboration avec les infrastructures de récupération. 

1.1.5. Les infrastructures de récupération 

Les infrastructures de récupération sont toutes les entreprises et organisations de collecte, de tri et de 

conditionnement des RCRD. Au Québec, il en existe divers types dont deux des plus importantes sont les 

écocentres et les centres de tri. 

1.2. Portrait des écocentres des résidus CRD 

Les écocentres sont des parcs munis de conteneurs et où de petits chargements de RCRD sont acceptés. 

De manière générale, ils desservent les petites ou moyennes entreprises de CRD qui ne nécessitent pas de 

conteneurs sur place et les RCRD sont triés à la source dans ces centres. (Vachon, 2009) 

Au Québec, il existait, en 2009, environ 80 écocentres (Vachon, 2009) et chaque écocentre peut gérer en 

moyenne 2 500 tonnes de matières sur une année (RECYC-QUÉBEC, 2005). Toutefois, selon Vachon (2009), 
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la capacité totale estimée de récupération des écocentres se situe entre 200 000 et 300 000 tonnes par 

année et les minimums et maximums de matières gérées sont respectivement de 38,4 tonnes et 11 000 

tonnes. Toujours selon le même auteur, plus de la moitié des écocentres appartient à des municipalités, à 

des MRC ou à des régies intermunicipales, soit 75 % et les 25 % restants sont de propriété privée ou mixte. 

En ce qui a trait aux écocentres sur le territoire de la province, leur nombre est en perpétuelle progression. 

Ainsi, de 80 écocentres en 2009, ce chiffre est passé à 260 écocentres en 2015 (RECYC-QUÉBEC, 2015) et 

à 332 écocentres en 2018 (RECYC-QUÉBEC, 2018a). Ces infrastructures de récupération des RCRD 

desservaient 75 % (RECYC-QUÉBEC, 2015) et 84 % (RECYC-QUÉBEC, 2018a) de la population du Québec en 

2015 et 2018 respectivement. De plus, il est estimé à 66 % le taux de RCRD qui compose ces matières 

reçues dans les écocentres (RECYC-QUÉBEC, 2015). Pour finir, le taux de matières qui arrive dans les 

écocentres est influé par de maints facteurs dont l’éventail des matières acceptées, l’offre d’un service de 

collecte à la porte (service sur appel, tarifé ou non), la clientèle desservie (résidentielle, saisonnière, ICI, 

petits entrepreneurs), l’accessibilité des installations (entre autres distance, heures d’ouverture, limite du 

nombre de visites annuelles, tonnage maximum imposé et type de véhicule autorisé) (RECYC-QUÉBEC, 

2015 et RECYC-QUÉBEC, 2018a). 

Un écocentre accueille habituellement quatre types de résidus à savoir le bois, les agrégats (roc, béton, 

brique…), les métaux et les résidus encombrants non triés. Certains écocentres ont à leur disposition des 

entrepôts pour le réemploi et vers lesquels sont déposées les matières réutilisables. La taille de l’espace 

occupé pour un écocentre qui dessert une municipalité de 5 000 habitants est de 800 m2 et les grands 

écocentres peuvent occuper une superficie allant jusqu’à 2 500 m2 (Vachon, 2009). 

Une fois que les RCRD sont récupérés par les écocentres, les conteneurs prétriés sont conduits directement 

vers des recycleurs ou vers des centres de tri de débris de CRD qui ont la grande responsabilité de procéder 

au tri final. Cette façon de procéder permet aux entrepreneurs qui n’ont pas la capacité de trier les RCRD 

sur place de déposer leurs résidus pêlemêle dans des conteneurs spécifiques qui seront ensuite triés dans 

un centre de tri. (Vachon, 2009) 

1.3. Portrait des centres de tri des résidus de CRD 
Dans le processus de valorisation des RCRD, les centres de tri se trouvent en aval. Leurs activités, à l'instar 

des activités de construction, varient fortement dépendamment des variations de saison (Entretiens, 

2021). Au total, il est dénombré, selon RECYC-QUÉBEC, 63 centres de tri de RCRD répartis dans quasiment 

toutes les régions administratives du Québec (Chamard, 2017). Toutefois, certaines régions comme 
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l’Abitibi-Témiscamingue n’en ont pas (MELCC, 2020). Les centres de tri varient d’un centre à un autre en 

fonction de l’équipement, de la méthode de tri, des débouchés et des caractéristiques physiques. Ainsi, il 

y a trois générations de centres de tri : les centres de tri de génération I sont les centres où le tri s’effectue 

manuellement c’est-à-dire sans équipement de tri, les centres de génération II qui désignent les centres 

où le tri s’effectue à l’aide d’équipements de tri élémentaires et ceux de génération III où les tris se font 

au moyen d’équipements de pointe. (Vachon, 2009) 

D’autres chiffres rapportent que les centres de tri dans tout le Québec étaient, en 2018, au nombre de 61. 

Il s’agit ici des centres de tri en activité. En 2015, ce nombre était d’environ 41 centres de tri. Selon les 

chiffres de RECYC-QUÉBEC, chaque année, un centre de tri de petite taille peut accueillir 18 000 tonnes ou 

moins de matières et en traiter 25 000 tonnes ou moins. (RECYC-QUÉBEC, 2018a) Toutefois, la capacité 

annuelle d’accueil de ces centres est estimée à 1,25 million de tonnes (Vachon, 2009). 

Selon des données recueillies par Vachon (2009), Québec comptait plus d’une dizaine de centres de tri de 

génération I, une dizaine de centres de génération II et seulement deux centres de tri avec une 

mécanisation de fine pointe. En 2022, RECYC-QUÉBEC, à travers son programme de reconnaissance de 

centres de tri dans la province, estime à trois le nombre de centres avec un faible niveau de mécanisation 

(équivalent aux centres de génération I), à huit le nombre de centres avec un niveau de mécanisation 

moyen (génération II) et à deux le nombre de centres avec un niveau de mécanisation élevé (centre de tri 

de génération III) (RECYC-QUÉBEC, 2022a). 

Pour un centre de tri de première génération, une opération débute par le déchargement pêlemêle des 

RCRD sur une plateforme puis ces résidus sont triés manuellement par des employés et enfin les matériaux 

une fois triés sont chargés dans des camions.  Ainsi, il se retrouve dans ce type de centre de tri, une 

plateforme de déchargement en béton, une zone pour le tri et les équipements lourds comme une pelle 

mécanique et des espaces réservés pour les résidus triés. Les métaux, le bois et le béton sont les matériaux 

fréquemment retrouvés dans les centres de tri manuels et les taux de récupération de ceux-ci sont 

inférieurs à 30 % des matières reçues.  (Vachon, 2009) 
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 Figure 1.1 Table de tri manuel dans un centre de tri de la Nouvelle-Angleterre (Vachon, 2009) 

Pour un centre de tri de deuxième génération, une opération consiste à retirer manuellement les gros 

morceaux des conteneurs ou par le biais d'un grappin. Ensuite, ce grappin ou un camion chargeur, pourvoit 

la chaîne de tri mécanisé où les matières pêlemêle, grâce à un monte-charge, arriveront à travers le tamis 

et la table de tri où travaillent les employés. Cette chaîne de tri est faite de sorte que les matériaux soient 

séparés selon leur type. Autrement dit, le métal est séparé du carton et le carton du bois et du béton. 

Partant de cela, un centre de tri de génération II est constitué d’une plateforme de déchargement en 

béton, un monte-charge, une table vibrante avec tamiseur pour les petites matières et une table de tri 

manuel en fin de chaîne. À l’instar des centres de génération I, il y’a le même type de matériau dans les 

centres de deuxième génération. Toutefois, grâce aux procédés mécanisés et particulièrement à la table 

vibrante avec le tamis, des matières fines impossibles à traiter manuellement peuvent l’être avec les 

centres de tri de seconde génération. Ce qui permet d’atteindre des taux de récupération variant entre 60 

% et 80 %. (Vachon, 2009) 
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Figure 1.2 RCRD non triés à l’extérieur d’un centre de tri de seconde génération (extrait de Vachon, 
2009) 

 

Figure 1.3 Chargement des RCRD sur la table d’alimentation (extrait de Vachon, 2009) 

Finalement, une fois que les RCRD arrivent dans les centres munis d’équipements de fine pointe, ils sont 

traités exactement comme cela est fait dans les centres de seconde génération. Puis, les résidus traités 

sont acheminés vers une 2e ligne de tri qui comprend des équipements sophistiqués, tels que des systèmes 

de flottaison, une table densimétrique, des souffleurs automatiques, des aspirateurs, des lecteurs 

optiques et des champs magnétiques (courant de Foucault). Il appert de cela qu’un centre de génération 
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III comprend une plateforme de déchargement en béton, un monte-charge et deux lignes de tri 

différentes. La première ligne de tri concerne les résidus de grande taille et la seconde pour les résidus de 

plus petite taille (moins de 8 pouces). Conséquemment, ces centres traitent beaucoup plus de résidus que 

ceux de première ou de seconde génération (presque toutes les matières provenant des chantiers de 

construction) et de façon plus efficace. Ainsi, le taux de récupération pour les centres de génération III est 

entre 65 % et 85 %, selon les quantités reçues. (Vachon, 2009)     

 

Figure 1.4 RCRD non triés à l’intérieur d’un centre de tri de troisième génération (Vachon, 2009) 

1.4. État de la situation 

De prime abord, avant que les RCRD soient récupérés, le principe des 3RV-E préconise des pratiques de 

réduction à la source et de réemploi. Ainsi, les RCRD qui se retrouvent dans cette section sont ceux qui 

peuvent être récupérés en vue d’une potentielle valorisation. Cet état des lieux sera présenté en fonction 

des types de RCRD qui sont fréquemment reçus par les trois générations de centres de tri présentés plus 

haut. 

Au cours des deux dernières décennies, le secteur des RCRD a connu des évolutions en ce qui concerne la 

quantité de résidus récupérés et de celle qui est valorisée. Pour la récupération de ces résidus, Québec 

affiche de bonnes performances. 
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En 2012, RECYC-QUÉBEC a sondé 25 centres de tri de RCRD. Ces centres répondants ont déclaré avoir reçu 

entre 1,1 et 1,2 tonne de matières dont environ 300 000 tonnes étaient du bois (RECYC-QUÉBEC, 2014). 

Une année avant, ce chiffre était le même pour les RCRD éliminés, soit 1,21 tonne (RECYC-QUÉBEC, 2012). 

Les chiffres sont davantage plus importants quand les statistiques remontent jusqu’en 2008. En effet, 3,22 

tonnes avaient été récupérées et mises en valeur sur 4,57 tonnes de RCRD (RECYC-QUÉBEC, 2018a), soit 

74 % de taux de récupération. Toutefois, ces chiffres incluaient les quantités récupérées et les quantités 

éliminées. Ces matériaux récupérés comprenaient des agrégats d’asphalte, de béton, de brique et de 

pierre, provenant majoritairement du secteur des infrastructures. (RECYC-QUÉBEC, 2009) 

Dans son bilan sur la GMR, RECYC-QUÉBEC précise que la majorité des résidus récupérés proviennent de 

collectes et de location qui appartiennent aux centres de tri. Autrement dit, les différents centres de tri 

mettent des moyens en place pour récupérer et s’approvisionner de ce qui représente pour eux des 

matières premières. 

Ainsi, en 2018 ce sont 43 % de RCRD qui provenaient des collectes des centres de tri et 20 % des entreprises 

indépendantes de location de conteneurs tandis que c’était seulement 27 % des matières reçues par les 

centres de tri qui provenaient de leurs propres flottes de conteneurs en 2015 (RECYC-QUÉBEC, 2018a) 

La provenance des RCRD montre davantage à quel point il est important pour les centres de tri d'avoir 

leurs propres flottes de collecte. En effet, cela permet de rediriger effectivement les résidus vers les 

centres de tri une fois que ceux-ci quittent les flottes. Cela paraît plus évident encore lorsqu’il faut se 

pencher sur la proportion des RCRD acheminés vers les centres de tri. RECYC-QUÉBEC a estimé, en 2015, 

la proportion de ces résidus à 63,1 % qui transitent par des centres de tri. En 2018, ces chiffres connaissent 

une diminution en passant de 63,1 % à 59,6 % et cette diminution indique une hausse des RCRD 

directement éliminés plutôt que récupérés (RECYC-QUÉBEC, 2018a). 



 

15 
 

 

Figure 1.5 Provenance des matières reçues par les centres de tri de RCRD (RECY-QUÉBEC, 2018a) 

La proportion des RCRD récupérés se subdivise en deux catégories : la catégorie des RCRD récupérés et 

acheminés vers les centres de tri et celle des RCRD récupérés et acheminés vers les écocentres 

Pour ce qui concerne les RCRD récupérés en 2015 par les centres de tri, Québec a enregistré 1,85 tonne 

de quantités totales de RCRD acheminés vers les centres de tri de RCRD (RECYC-QUÉBEC, 2017) contre 

environ 1 781 000 tonnes en 2018 (RECYC-QUÉBEC, 2018). De ces quantités entrant dans les centres de 

tri, la quasi-totalité ressort de ces centres triée et prête à être valorisée ou recyclée. À titre d’exemple, en 

2015 1,49 tonne de matières a été enregistrée comme sortant, et de cette quantité les centres de tri ont 

expédié 794 000 tonnes aux fins de recyclage et de valorisation énergétique, soit 53 % des RCRD sortantes. 

Aussi, 53 % des 794 000 tonnes ont été destinées au recyclage, 24 % à la valorisation et enfin 343 000 

tonnes ont été éliminées, soit 23 % de RCRD acheminées vers des lieux d’élimination. (RECYC-QUÉBEC, 

2018b) 

 

Figure 1.6 Destination des matières des centres de tri de RCRD en 2015 (RECY-QUÉBEC, 2018b) 
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Dans son étude sur les RCRD, RECYC-QUÉBEC précise que les résidus sont éliminés par un manque de 

débouchés pour les matériaux qui s’y retrouvent. Pour rappel il se retrouve, dans ces matériaux, du bois 

traité, de la fibre de verre, des matériaux isolants, des tapis, du verre de fenestration, de la porcelaine, des 

matériaux à base de vinyle comme les tuyaux ou le revêtement extérieur en polyvinyle chlorure (PVC), des 

produits « multi matières » (comme les cadres de fenêtres bois-aluminium) ou encore, des rejets résultant 

de mauvaises pratiques de chantier comme des coulis de céramique figés dans un seau. (RECYC-QUÉBEC, 

2018b) Une autre raison qui expliquerait l’élimination de certains résidus est liée leur taille. En effet, une 

grande proportion de ces résidus est considérée comme des résidus fins (moins de 2 pouces de taille). Ceci 

est une conséquence des techniques de démolition conventionnelle et du transport en vrac. Ces résidus 

n’étant pas triables doivent être enfouis. 

Ainsi et partant de ce constat, il paraît pertinent de s’intéresser aux matières acheminées aux fins de 

recyclage et de valorisation et aux filières de valorisation des matières issues des travaux de 

déconstruction et de démolition. Avant d’y arriver, il est approprié de regarder de plus près ces deux 

techniques. 
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2. DÉMOLITION ET DÉCONSTRUCTION 

Pour se départir d’une construction, deux techniques sont utilisées : la démolition et la déconstruction. La 

première citée est la plus courante, mais elle ne permet pas de préserver les matériaux pour des fins de 

réemploi tandis que la seconde, en dépit de requérir plus de temps, permet d’avoir des matériaux après 

travaux bons pour le réemploi, le recyclage ou la valorisation. Petit focus sur ces deux techniques. 

2.1. La démolition 

Le terme démolition fait référence au fait d’utiliser un équipement mécanique pour enlever ou encore 

détruire une structure. Par conséquent, un résidu de démolition est un résidu et/ou un débris de matériaux 

issus de la démolition de structures déjà existantes (Perry, 2015). 

De façon générale, la démolition traditionnelle entraîne des dommages physiques aux matériaux 

empêchant dans le même temps leur récupération et leur réemploi. Ainsi, les matériaux provenant d'une 

démolition traditionnelle sont plus susceptibles d’être enlevés et transportés vers un lieu d’enfouissement 

(Nunes, 2019). 

De façon opposée se retrouve ce qui peut s’appeler la démolition sélective ou verte ou encore la 

démolition écologique. C’est une forme de démolition qui est une version de la démolition traditionnelle 

plus respectueuse de l'environnement. Elle permet de détourner des lieux d’enfouissement les débris qui 

en résultent et de les orienter vers le réemploi ou le recyclage. Cela est rendu possible grâce à de 

meilleures pratiques de démolition. Autrement dit, ce type de démolition identifie autant d'opportunités 

de recyclage et de réemploi que possible avant la démolition et sépare les matériaux autant que possible 

pendant la démolition. Par exemple, le bois qui n’est pas conservé dans un bon état ne peut être 

réemployé et n’est ainsi que recyclé. (Light House, 2021) 

S’il existe quelques différences entre la démolition traditionnelle et la démolition écologique, notamment 

sur le sort des débris, tous les deux types de démolition peuvent être effectués sur n'importe quel 

bâtiment. Le tableau ci-dessous met en évidence la différence entre ces deux types de démolition. 
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Tableau 2. 1 Comparaison entre démolition traditionnelle et démolition écologique (Inspiré de Light 
House, 2021) 

Type de matériaux Démolition traditionnelle Démolition écologique 

Finitions et agencements Enfouissement Recyclé/réemployé 

Bois de charpente Enfouissement Recyclé 

Béton Enfouissement Recyclé 

Métaux Enfouissement Recyclé 

 

La démolition est la technique couramment utilisée au Québec pour se départir des bâtiments en fin de 

vie. En effet, du point de vue économique et en termes de gain de temps, c’est une technique assez 

avantageuse (ASF, 2020). Toutefois, lorsqu’un bâtiment est démoli, les matériaux deviennent des débris 

et ne sont plus réutilisables sous leur forme initiale. Autrement, la démolition ne permet pas l’économie 

circulaire et la remise en boucle des ressources. Ainsi, la démolition se présente comme étant un frein à 

l’économie circulaire des RCRD. De ce fait de plus en plus, la démolition est en train d’être abandonnée au 

détriment de la déconstruction. 

2.2. La déconstruction 

La démolition traditionnelle et la démolition écologique peuvent être remplacées par la déconstruction. 

La déconstruction d’un bâtiment consiste à démonter, à enlever ou à retirer certains composants du 

bâtiment avec l’objectif d’une réutilisation (US Department of Housing, 2000). En d’autres termes, toutes 

les parties de la structure à déconstruire sont soigneusement démontées puis retirées avant de procéder 

éventuellement à une démolition. La déconstruction peut être aussi simple que de démonter les armoires 

ou aussi compliquée que de démonter manuellement la charpente du bâtiment (US Department of 

Housing, 2000). Les débris récupérés après la déconstruction sont directement réemployés ou recyclés 

dans le cas contraire.  

La déconstruction permet d’offrir plusieurs avantages. Entre autres, elle est génératrice de financement, 

elle permet la formation professionnelle et la création de nouveaux emplois, la préservation de ressources 

et la préservation de l’environnement (US Department of Housing, 2000). Ultimement, la déconstruction 

permet de réduire la quantité de résidus acheminée vers les lieux d’enfouissement. 
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Tableau 2. 2 Comparaison entre démolition traditionnelle, démolition écologique et déconstruction 
(Light Housing, 2021) 

Type de matériaux Démolition traditionnelle Démolition écologique Déconstruction 

Finitions et agencements Enfouissement Recyclé/réemployé Réemployé 

Bois de charpente Enfouissement Recyclé Réemployé 

Béton Enfouissement Recyclé Recyclé 

Métaux Enfouissement Recyclé Recyclé 

2.2.1. Formation professionnelle et économie locale 

Le démantèlement des structures permet de comprendre comment les bâtiments sont mis en forme et 

comment chacun des éléments qui les constituent fonctionne. Par exemple, il permet de comprendre 

comment retirer les fixations d'un meuble de cuisine, d’une porte ou encore d’une fenêtre (US Department 

of Housing, 2000). Les entreprises de déconstruction s’attèlent donc ainsi à une bonne formation de leurs 

employés. Cette bonne formation des employés favorise le maintien des matériaux lors de la 

déconstruction et permet de maximiser le profit de chaque matériau dans leur réutilisation ou leur 

revente. Ultimement, la déconstruction conduit à la création de nouveaux emplois et de nouvelles 

entreprises. Directement, la réduction du chômage renforce l'économie locale et indirectement cela 

renforce des domaines tels que la vente au détail et le logement. (US Department of Housing, 2000) 

2.2.2. Les vieux bâtiments comme ressource 

Généralement lorsque le propriétaire d’une structure décide de se départir de son bâtiment, cela ne 

signifie pas forcément que les matériaux qui composent cette structure sont usés et qu’ils ne sont plus 

utilisables. Bien au contraire, la plupart des anciennes structures ont des systèmes et des matériaux avec 

des durées de vie utiles et qui peuvent, de fait, être encore utilisables. Ainsi, il convient de bien identifier 

et de manière efficace, tout ce qui pourrait être encore valorisé et les faire sortir du bâtiment. (US 

Department of Housing, 2000) 

2.2.3. La préservation de l’environnement 

Comme mentionné plus haut, lorsque les bâtiments sont démolis, les matériaux qui en résultent finissent 

la plupart du temps dans les lieux d’enfouissement. Cela signifie que si la déconstruction remplace la 

démolition, la récupération des matériaux générés présente de réels avantages environnementaux tels 

que le désengorgement des lieux d’enfouissement, la réduction de la pollution et de la consommation 
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d'énergie associée à la fabrication et à la production de nouveaux matériaux, et partant de cela, la 

réduction des impacts du site en termes de poussière, de compactage du sol et de perte de végétation ou 

de couverture du sol. (US Department of Housing, 2000) Pour rappel, l’industrie du ciment et de l’acier est 

un contributeur considérable à l’émission de GES. 

2.2.4. Sources de financement 

De plus en plus, les organismes gouvernementaux intègrent dans leurs politiques des décisions qui visent 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les pratiques de construction respectueuses de 

l'environnement, la déconstruction et tous ses avantages sont un moyen pour atteindre cet objectif de 

réduction. Ainsi, les incitatifs financiers et les subventions de développement économique encouragent 

les projets dans le domaine. Cela profite aux personnes à revenu faible. (US Department of Housing, 2000) 

2.3. Conditions nécessaires pour la déconstruction 

Avant tout processus de déconstruction, il est primordial de savoir si la structure est un bon candidat ou 

pas pour être déconstruit. Ainsi, il est nécessaire de mener une évaluation. L’évaluation du bâtiment 

permet de savoir ce détail important. Elle répond aux questions suivantes : 

● La déconstruction est-elle envisageable sur le bâtiment? 

● Avec quels types de matériaux est monté le bâtiment? 

● Avec quels types de connexions est monté le bâtiment? 

● Quel est l’âge du bâtiment? 

● Dispose-t-on de tout le matériel nécessaire pour déconstruire et maintenir les matériaux en bon état? 

Des moyens nécessaires pour stocker et trier les matériaux avant leur revente? 

● Des marchés, de préférence locaux, sont-ils établis pour le réemploi des matériaux une fois récupérés? 

2.3.1. Type de bâtiment ou de la structure 

Pour savoir si un bâtiment peut être ou non un bon candidat au processus de déconstruction, il faut porter 

un regard sur les éléments qui le constituent. En d’autres termes, une structure peut être déconstruite 

lorsque la majorité de ses composants et des matériaux qui le montent ont un potentiel de réutilisation 

ou de revente (US Department of Housing, 2000). Cela sous-entend qu’une évaluation préliminaire 

s’impose. Cette évaluation aura pour objectif de dresser un inventaire complet des matériaux 

potentiellement récupérables et de leur état. Selon une étude menée par l’US Department of Housing and 
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Urban Development (2000), les bâtiments présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes sont 

susceptibles d'être de bons candidats à la déconstruction: 

● Les bâtiments munis de charpentes en bois avec des poutres en bois massif, ou avec des bois d’œuvre 

tel que l’épinette ou le pin; 

● Les bâtiments avec des matériaux spécialisés comme des planchers de bois, des fenêtres à carreaux 

multiples, des moulures architecturales et des portes ou des appareils de plomberie/électricité uniques ; 

● Les bâtiments construits avec des briques de haute qualité posées avec un mortier de mauvaise qualité. 

La mauvaise qualité du mortier permettra un démantèlement et un nettoyage relativement faciles; 

● Les bâtiments avec une structure solide, c'est-à-dire généralement étanche aux intempéries pour 

minimiser les matériaux pourris. 

Ajoutés à ces conditions, certains composants peuvent généralement être facilement démontés puis 

récupérés. Ce sont les composants avec le moins de connexions possible. En effet, plus les connexions des 

composants d’un bâtiment sont fixes, plus la récupération des composants est difficile. Également, plus 

un point de raccordement est flexible, plus ses composants sont interchangeables, ce qui facilite sa 

fixation, son remplacement, son retrait, son recyclage et/ou sa réutilisation. La figure ci-dessous donne 

des exemples de types de connexion basée sur le protocole développé par Buildings as Material Banks 

(BAMB) (Durmisevic, 2018). 

 

 

Figure 2. 1 Types de connexion (Durmisevic, 2018) 

Selon la figure, lorsque les éléments sont fixes, leur réemploi ou leur recyclage est compromis. Les colles 

chimiques, les dispositifs de fixation, les attaches, les joints de cheville, les connexions de rivet et les cintres 

en métal rendent plus ou moins faciles la déconstruction et le réemploi des matériaux suivant le sens 

indiqué sur la figure. 
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Colle de construction    Clous 

  

Source: www.expressflooring.com   Source: Youtube Real Antique Wood 

Gousset de charpente    Cintre de poutre 

  

https://www.firefightingincanada.com/trainers-corner  14682 Source: https://ozcobp.com/product/beam-hanger-flush -6-8/ 
Figure 2.2 Quelques types de connexion pour les bâtiments résidentiels (Light House, 2021) 

2.3.2. État du bâtiment 

L’âge de la structure est aussi un paramètre très important à prendre en compte avant de la déconstruire. 

Autrement dit, les matériaux sont généralement plus faciles à récupérer dépendamment de l'âge du 

bâtiment. En effet, les finitions intérieures des maisons plus anciennes peuvent avoir des matériaux 

précieux pour la revente. Des matériaux comme les baignoires sur pattes, les appareils vintages, les portes 

en bois massif, les revêtements de sol, les toitures, les fenêtres en verre, entre autres. Pour ce qui est des 

maisons plus récentes ou les maisons qui ont été rénovées au cours des 5 à 10 dernières années, elles 

auront beaucoup plus de finitions intérieures susceptibles d’être réutilisées telles que les armoires de 

cuisine, les appareils électroménagers, les revêtements de sol, les luminaires, les vanités, les toilettes, les 

éviers, les portes, les doubles vitres ou fenêtres récentes, les matériaux d'aménagement paysager, etc. 

Pour les matériaux de structure, les cloisons sèches devront être retirées et recyclées en conséquence, ou 

un processus de réduction sera mené pour traiter les problèmes d'amiante. Une autre considération qui 

http://www.expressflooring.com/
https://www.firefightingincanada.com/trainers-corner
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concerne les maisons plus récentes est l'isolation en mousse pulvérisée qui est délicate à enlever. Cette 

isolation fait des matériaux issus de ces structures des matériaux difficiles à recycler. La hauteur de la 

structure, la proximité avec d'autres structures, et l’espace sur le site sont aussi des paramètres qui 

facilitent ou non la déconstruction d’une structure. (Light House, 2021) 

2.4. Statistiques sur les débris CRD 

Les activités de CRD génèrent une grande quantité de flux de débris. Il se trouve différents types de 

matériaux dans ce flux avec des proportions variables pour chaque type de matière résiduelle. Le bois, les 

matériaux de couverture asphaltés, les cloisons sèches, le plastique, les métaux et les granulats sont les 

principaux RCRD. Ces résidus proviennent soit des sources résidentielles (construction, rénovation ou 

démolition de maisons) ou non résidentielles (construction, rénovation ou démolition d’immeubles de 

bureaux). (CCME, 2019) 

Au Canada, selon Statistique Canada, environ 4 millions de tonnes de résidus de CRD ont été produites en 

2010 (Statistique Canada, 2013) et dans ce chiffre, une grande part de la production annuelle est attribuée 

aux résidus de CRD des bâtiments résidentiels et non résidentiels (CCME, 2019). 

Le tableau ci-dessous résume la répartition de ce flux de résidus au Canada. 

Tableau 2. 3 Origines des RCRD (Perry, 2015) 

Type de travaux Bâtiments résidentiels 
Bâtiments non 

résidentiels 
Total RCRD 

Construction 15 % 5 % 444 700 tonnes soit 11 % 

Rénovation 57 % 32 % 1 873 200 tonnes soit 47 % 

Démolition 28 % 63 % 1 668 900 tonnes soit 42 % 

Volume total de 
RCRD 

2 443 900 tonnes soit 
61 % 

1 562 800 tonnes soit 
39 % 

Près de 4 millions de tonnes soit 
100 % 

Dans ce chiffre annuel, les résidus les plus courants qui sont retrouvés sont le bois contaminé ou non, les 

matériaux de couverture asphaltée, les cloisons sèches, les plastiques, le béton, les granulats, les métaux, 

le carton et divers autres matériaux en faibles quantités (verre, revêtement d’asphalte, briques, carreaux 

de plafond, équipements, meubles et peinture) (CCME, 2019). Cependant, en fonction du type de travail 

effectué, la composition des RCRD varie. Ainsi, pour de nouvelles constructions de bâtiments résidentiels, 

pour des travaux de rénovation et de démolition, le bois sera le matériau le plus retrouvé dans les débris 

à 67 %, 45 % et 42 % respectivement. Tandis que pour la démolition de bâtiments non résidentiels, le 
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béton est retrouvé en grande quantité dans les RCRD (66 %) et le bois à hauteur de 16 %. Les figures ci-

dessous résument tous ces chiffres. (Beachey, 1998)  

 

Figure 2.3 Composition de résidus issus d’une nouvelle construction de bâtiments (moyenne pour 3 
sites) (Source: Metro Portland Oregon extrait de Light House, 2021) 

 

Figure 2.4 Composition de résidus issus de la rénovation de bâtiments résidentiels (moyenne pour 2 
sites) (Source: Metro Portland Oregon extrait de Light House, 2021) 
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Figure 2.5 Composition de résidus issus de la démolition de bâtiments résidentiels (moyenne pour 3 
sites) (extrait de Light House, 2021) 

Le bois est donc le résidu couramment retrouvé dans les débris de CRD. En plus de celui-ci les RCRD 

contiennent d’autres types de matières (voir figures ci-dessus). 

 

 

Figure 2.6 Composition de résidus issus de la démolition de 19 bâtiments non résidentiels (Source : R.W. 
Rhine, Inc., Tacoma, WA extrait de Light House, 2021) 
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Figure 2.7 Pourcentage en poids des RCRD les plus courants au Canada en 2010 (Perry, 2015) 

 

Figure 2.8 RCRD courants (Brantwood Consulting, 2015) 

2.5. Structures et filières de valorisation 

Le but ultime lorsqu’un entrepreneur procède à une déconstruction, à une démolition sélective ou 

écologique, c’est de donner une seconde utilité aux matériaux récupérés. Les matériaux récupérés 

peuvent être réemployés directement sur les chantiers et en remblais.  Enfin, ils peuvent être acheminés 

vers des plateformes de recyclage (Jambou, 2015) ou de revente. 

Le réemploi direct permet des avantages tels que les gains économiques et écologiques. Aussi, cela évite 

tous les coûts liés au transport et à l’acceptation de ces matières soit en centre de valorisation ou encore 
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en centre de stockage (Jambou, 2015) et partant de cela, une réduction notable des émissions de gaz à 

effet de serre et de tous les inconvénients qui entourent le transport de matière (poussières, bruits, etc.) 

(Rémy, s.d.). Toutefois, il existe des entraves au réemploi direct des matériaux dont l’une des principales 

est le mélange des déchets inertes qui fait en sorte que le tri de ces déchets devient complexe. En effet, 

lorsque les RCRD sont mélangés, leur tri nécessite des ressources qui ne sont pas disponibles sur les 

chantiers et dont seules certaines plateformes de tri disposent. Ainsi, les résidus dans cette situation ne 

peuvent pas directement être réemployés et doivent passer par des installations spécifiques. (Jambou, 

2015) 

2.5.1. Recyclage et valorisation 

Lorsque les RCRD arrivent dans les centres de recyclage et de valorisation, ils sont triés. Mais avant, une 

vérification visuelle est effectuée. Elle permet de vérifier la qualité du résidu récupéré et de séparer les 

matériaux valorisables sans traitement préalable et les matériaux valorisables avec traitement. Un résidu 

de mauvaise qualité est un résidu qui ne répond pas aux critères internes de qualité du centre de tri. Après 

la vérification de la qualité des résidus, les matériaux indésirables sont séparés de ceux jugés valorisables. 

Les produits qui sortent de cette autre étape sont finalement envoyés dans des centres de recyclage et de 

valorisation, avant d’être revendus et réutilisés dans des travaux de construction. (Jambou, 2015) 

En lieu et place des centres de recyclage et de valorisation, les entreprises ont recours aux plateformes de 

valorisation. Ces plateformes sont parfois munies de plusieurs installations mobiles ou fixes. Dans le 

second cas, il s’agit de plateformes de valorisation in situ. (ARE BTP, 2008) 

2.5.2. Plateformes ou centre de valorisation 

Les plateformes de valorisation sont des structures qui sont adaptées pour le recyclage et la valorisation 

des RCRD. Elles permettent ainsi de transformer et de produire, par le biais de traitement technologique 

plus ou moins complexe, des matières secondaires. Les plateformes de valorisation de RCRD sont 

caractérisées par le type de résidu reçu, les quantités transitées, les équipements installés et les produits 

finis, entre autres. (Jambou, 2015) 

Ce sont des centres spécialisés dans la remise à neuf de mobiliers rembourrés. La remise à neuf des 

mobiliers se fait par des procédés qui tiennent compte d’une réflexion durable dans toutes les étapes de 

production (CREDDO, s.d.). Également, ces centres peuvent mettre à la disposition des particuliers les 

matériaux déconstruits ou récupérés pour une réutilisation. À titre d’exemple, un trottoir en pavé uni peut 

servir pour la construction d’un patio pour une résidence. Finalement, les centres peuvent créer des 
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plateformes de partage en ligne. Ces plateformes servent de vitrine de mise en contact des personnes 

ayant des matériaux réutilisables avec celles qui en recherchent (cf. Tableau 2. 5). 

Toutefois, certains types de RCRD ont plus de facilité dans la récupération, le recyclage et la revente. Cette 

facilité est définie par plusieurs points à considérer pour la réduction des RCRD, mais aussi et surtout pour 

leur détournement. 

2.5.3. Catégorisation des résidus de construction, de rénovation et de déconstruction 

Les RCRD sont classés par catégorie pour faciliter leur gestion. Ceux-ci sont regroupés en 4 catégories : les 

RCRD avec une valeur élevée, les RCRD faciles à détourner, les RCRD difficiles à détourner et finalement 

ceux avec des options limitées (CCME, 2019). 

Dans la catégorie des résidus avec une valeur élevée, il y’a toutes les matières pour lesquelles il existe des 

technologies, des marchés de réemploi et de recyclage bien établis, viables économiquement. Dans cette 

catégorie, il y’a par exemple les métaux (ferreux ou non) (CCME, 2019). 

Les matériaux faciles à détourner sont ceux qui, en plus d’avoir une valeur élevée, sont inoffensifs pour 

l’environnement. Cependant, ce sont des matières qui nécessitent une certaine transformation et ont une 

moindre valeur marchande (par exemple le bois non contaminé, le béton et les briques) (CCME, 2019). 

La catégorie des matériaux difficiles à détourner regroupe les matériaux pour lesquels des technologies 

de détournement existent, mais ce sont des technologies complexes, en développement ou qui ne sont 

économiquement viables que lorsqu’elles bénéficient d’un soutien considérable. Il s’agit, par exemple, des 

plastiques, des tapis, des bardeaux d’asphalte. Ce sont des matières qui nécessitent des infrastructures de 

traitement majeures (équipement, espace sur place, etc.). Ainsi, des mesures incitatives seront parfois 

requises pour amener les marchés à accepter ces matières. (CCME, 2019) 

Finalement, les matières à option limitées, comprenant des résidus contenant des substances dangereuses 

ou toxiques au sens de la réglementation fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, nécessitent, de 

fait, une gestion particulière. Aussi, pour ces matières, il n’existe pas encore de technologies de 

détournement. (CCME, 2019) 
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Tableau 2. 4 Catégories courantes de RCRD, avec les possibilités de gestion et de recyclage (Brantwood 
Consulting, 2015) 

Valeur élevée Faciles à détourner Difficiles à détourner Options limitées 

Métaux ferreux et non 
ferreux 

Bois non contaminé Une partie du bois peint 
Amalgames de 
matériaux non triables 

Éléments architecturaux 
récupérables, meubles 
et équipements en état 
de fonctionnement 

Bois d'ingénierie Le bois créosoté 
La majorité du bois peint 
et traité 

Matériau de couverture 
asphalté 
 

Une partie du bois contaminé 
par la présence de 
quincaillerie, de matériaux de 
recouvrement, de stratifié, de 
cloison sèche 

Certains appareils non 
fonctionnels, 
équipements ménagers 
et meubles 

Cloisons sèches 

Revêtement d'asphalte 
Matériau de couverture 
asphalté 

Carton Plastiques 

Béton Carreaux de plafond 

Briques Verre mixte 

Roche, gravier et granulats 

Tapis 

Grandes membrures 
d'acier ou de bois 

Fibre de verre 

Métaux  
Appareils et 
électroménagers 

Peinture 

 

2.5.4. Filières de valorisation 

Les filières de valorisation sont, pour la plupart, spécialisées dans le réemploi des matériaux récupérés. Ce 

sont les centres de réemploi de matériaux de construction. Au Québec, les chiffres de 2009 montrent que 

dix-huit entreprises de réemploi de matériaux de construction existent déjà. Elles sont enregistrées sous 

la rubrique de matériaux usagés. Ce sont des entrepreneurs en démolition spécialisés aussi dans la revente 

des matériaux ou des organismes d’économie sociale qui peuvent avoir comme mission la réinsertion 

sociale, l’embauche, la formation de travailleurs, la récupération de matériaux de construction ou les 

commerces privés centrés sur l’achat et la vente de matériaux de construction usagés. Avec un chiffre 

d’affaires annuel qui varie entre 150 000 $ et 200 000 $ et une capacité de traitement d’environ 100 tonnes 

par année, ces entreprises permettent de détourner de l’enfouissement environ 1 800 tonnes de matières 
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par année. (Vachon, 2009) Le tableau ci-dessous regroupe quelques entreprises par région avec leur 

adresse respective. 
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Tableau 2. 5 Liste de quelques entreprises de réemploi de RCRD recensées au Québec (Adapté de 
Vachon, 2009) 

Entreprises de réemploi Localisation Région 

Entreprises d'économie sociale 

Restore 7177, boulevard Newman, LaSalle Montréal 

Éco-Réno 6631, avenue Papineau, Montréal Montréal 

La souche de nos racines 2-191, av. Saint-Jacques, East Angus Estrie 

Centre de Matériaux Usagés & Neufs 

Inc. 

1727, route de l’Aéroport, L’Ancienne 

Lorette 
Capitale-Nationale 

Collectivités écologiques Bas-Saint-

Laurent (Co-éco) 
1650 rue de la ferme, Kamouraska Bas du Fleuve 

Entreprises privées 

Matériaux usagés de l'Estrie 1220 Rte 222, St-Denis-de-Brompton Estrie 

Québec aubaine recycle 207, rue Saint-Vallier Est, Québec Capitale-Nationale 

Recouvrement Urbain Inc. 201-5524, rue Saint-Patrick, Montréal Montréal 

Démolisseurs avec cour de revente 

AIM Recyclage Ltée 265 ch. de la Presqu’île, Charlemagne Lanaudière 

Cobra Démolition Ltée 1981, Montée Labossière, Vaudreuil-Dorion Montérégie 

R Lacombe & Frère Démolition Inc. 2057, Montée Gagnon, Terrebonne Lanaudière 

A M Démolition Inc 261 de la Presqu'île, Charlemagne Lanaudière 

Démolition Panzini 203-8180 Ch. Devonshire, Mount Royal Montréal 

Simco Démolition Inc 11345, 61E Avenue, Montréal Montréal 

Démolition A&A Inc 138, boul. Industriel, Châteauguay Montérégie 

Centre de tri R.M.S.O. 

 

815, rue de Vernon, Gatineau 

 

Outaouais 

Pour s’approvisionner, les centres de réemploi utilisent diverses méthodes. Elles procèdent par la 

signature de contrats de démolition, par l’achat de matériaux auprès d’entrepreneurs et de particuliers et 

par des dons de charité ou contrats de déconstruction sélective (Vachon, 2009). 
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Le type de résidu et les matériaux disponibles varient beaucoup d’une entreprise à une autre. Également, 

les quantités varient davantage, et cela en fonction du type de débris. Le Regroupement des récupérateurs 

et des recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec (3R-MCDQ) a publié en 2008, 

les pourcentages approximatifs pour le Québec et les quantités équivalentes de ces pourcentages 

appliquées aux données obtenues par l’Institut de statistique du Québec. 

Tableau 2. 6 Proportion approximative des différents types de RCRD générés au Québec (Vachon, 2009 
et d’après le 3R MCDQ, 2008) 

Type de résidu Composition Quantité (tonnes métriques) 

Pierre, brique, béton et asphalte 40 à 60 % 1,75 à 2,63M 

Bois (traité et non traité) 10 à 25 % 0,44 à 1,1M 

Métaux 3 à 15 % 0,1 à 0,7M 

Papier et carton 3 à 10 % 0,1 à 0,44M 

Terre 2 à 10 % 0,09 à 0,44M 

Plastiques, bardeaux d’asphalte, gypse 10 à 20 % 0,44 à 0,88M 

Total 100% 4 380 141 tm 

Dans ce tableau, la quantité totale correspond au total de RCRD récupéré au Québec et non à une somme 

directe des quantités individuelles de chaque type de résidu. Pour ce qui est de différents types de résidu, 

la composition et les quantités mentionnées sont des chiffres qui sont compris dans les intervalles 

précisés, les chiffres exacts n’étant pas connus. 

Comme mentionné précédemment, en fonction du type de matériau et de la facilité de le détourner de 

l’enfouissement, les RCRD peuvent avoir aisément ou non des filières de valorisation. 

• Les formes de bois 

Le bois est le résidu qui est retrouvé en plus grande quantité dans les RCRD. Il représente 40 % du poids 

du flux total des RCRD (CCME, 2019) et pourtant il est encore très peu valorisé. En 2008, le bois avait un 

taux de récupération qui était de seulement 25 % (RECYC-QUÉBEC, 2009) pourtant, il peut être recyclé et 

valorisé par transformation en isolants, en compost, en paillis, en litière pour les animaux, en panneaux 

de particules agglomérés, en briquettes, en bûches pour les foyers et en bois de chauffage (CREDDO, 

2014). Le terme « bois » désigne en termes de RCRD le bois non contaminé (49 % de l’ensemble des résidus 

de bois), le bois d’ingénierie ou bois composite (23 % de l’ensemble des résidus de bois), le bois peint (20 

% de l’ensemble des résidus de bois), le bois traité (8 % de l’ensemble des résidus de bois). Chaque type 
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de bois a des filières de valorisation et des débouchés potentiels variables qui sont résumés dans le tableau 

qui suit.  

 

Tableau 2. 7 Marchés et filières de valorisation pour les résidus de bois (Inspiré de CCME, 2019) 

Type de 
bois 

Portion 
du bois 

Catégorie 
du résidu 

Marchés de recyclage et de réemploi 

 
 
 
 

Bois non 
contaminé 

 
 
 
 
 

49 % 

 
 
 
 

Faciles à 
détourner 

Valeur variable en fonction du lieu, des conditions du marché et 
de l’offre disponible. Dans la plupart des régions, il existe des 
marchés pour les résidus suivants : le bois et les pièces de 
charpente qui peuvent être récupérés pour la revente; les 
poutres en bois réusinées qui peuvent servir à des applications 
structurelles et esthétiques; les copeaux pour les panneaux (p. 
ex., les panneaux de particules); le paillis paysagiste et les 
amendements à base de compost; le contrôle de l’érosion sur les 
chantiers de construction; les litières pour le bétail; les résidus 
de défrichage et les résidus végétaux compostables. 

 
 

Bois 
d’ingénierie 

ou bois 
composite 

 
 
 
 

23 % 

 
 
 
 

Faciles à 
détourner 

Marchés similaires à ceux des résidus de bois non contaminé: il y 
a une certaine valeur de réemploi par la déconstruction, accepté 
par les centres de traitement des RCRD, où les clous sont retirés 
et le bois est transformé en copeaux, type de bois accepté dans 
certains marchés où il est mélangé à du bois non contaminé pour 
servir de litières pour animaux, certains matériaux composites 
bois-plastique sont recyclables. 

 
 
 
 
 

Bois peint 

 
 
 
 
 

20 % 

 
 
 
 
 

Options 
limitées 

Selon l'enduit qui est utilisé, il peut avoir différents débouchés. 
Certaines peintures contiennent des substances dangereuses ou 
toxiques, et comme il peut s’avérer difficile de vérifier le type de 
peinture utilisée, il n’est généralement pas possible de 
détourner ces résidus des lieux d’enfouissement. Toutefois, le 
bois peint peut être réemployé ou recyclé dépendamment du 
type de bois (c.-à-d. bois non contaminé, d’ingénierie ou traité). 
Une petite quantité de bois peint peut être intégrée aux résidus 
de bois non contaminé et ainsi trouver des marchés. Également, 
des revêtements de sol en bois dur, en bois tendre, certaines 
boiseries et moulures peuvent être enlevés et vendus avant la 
démolition. 

 
 
 
 
 

Bois traité 

 
 
 
 
 

8 % 

 
 
 
 
 

Options 
limitées 

Les centres de recyclage acceptent parfois du bois traité avec des 
produits qualifiés de plus « sécuritaires » et, parfois, avec de la 
créosote (en petites quantités). Ce sont des produits de 
préservation modernes. Cependant, certains produits de 
préservation contiennent des substances comme de l’arsenic ou 
du chrome. S’ils sont jugés de qualité suffisante, certains 
matériaux pourraient être enlevés pour la revente. Certaines 
installations acceptent le bois traité comme matériau de 
recouvrement journalier alternatif. Le bois traité qui ne contient 
pas d’arséniate de cuivre chromaté ni de créosote pourrait être 
accepté par les centres de valorisation énergétique des résidus. 
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• Les divers agrégats 

Le terme « agrégats » regroupe le béton (béton coulé sur place, béton manufacturé et bloc de mâchefer), 

les briques, et les pierres. Du fait de leur poids, ces matériaux sont difficiles à éliminer. Ainsi, il est plus 

simple de les apporter dans un écocentre ou dans un centre de tri. Une fois dans un de ces centres, ils 

peuvent devenir des matériaux de drainage, des éléments de béton bitumineux, des matériaux de remblais 

et de retouches routiers. (CREDDO, 2014) Comme RCRD, les agrégats sont tous faciles à détourner comme 

l’indique le Tableau 2. 8. 

Tableau 2. 8 Marchés et filières de valorisation pour les agrégats (Inspiré de CCME, 2019) 

Type d'agrégats 

% du flux 
total des 

résidus de 
CRD 

Catégorie du 
résidu 

Marchés de recyclage et de réemploi 

Béton 4 % 

Faciles à 
détourner 

Le béton non durci ou encore béton frais peut être retourné à 
l’usine de dosage. Certaines usines utilisent les restes de béton 
pour fabriquer des blocs et des modules en béton préfabriqué. 
Quant au béton durci, il est concassé dans des centres de 
recyclage spécialisés (en enlevant l’armature en acier) pour 
produire du remblai propre et des granulats de diamètre 
variable. Dans certains centres, le béton concassé est lavé, 
tamisé et trié pour servir à la fabrication de nouveaux blocs de 
béton. Ces nouveaux blocs pourront servir à la construction de 
murs de soutènement ou à de nouvelles utilisations en 
construction. 

Roche, gravier et 
granulats 

29 % (de la 
catégorie 

autres) 

Relativement faciles à traiter, la roche, le gravier et la 
céramique (plomberie, carreaux, etc.) peuvent être concassés et 
utilisés comme remblai propre, de façon analogue au béton, ou 
comme copeaux décoratifs. 

Briques (Briques 
et maçonneries 
à base d’argile, y 
compris les 
tuiles de 
couverture et en 
terre cuite.) 

29 % (de la 
catégorie 

autres) 

À l’instar du béton, elles peuvent être concassées et utilisées 
comme remblais. Aussi, il y a des marchés de réemploi de 
grande valeur pour certains types de briques dans la plupart des 
régions. Par exemple, les maçonneries à base d’argile peuvent 
être concassées et utilisées comme remblais ou encore vendues 
sur les marchés de granulats mixtes, avec le béton et les blocs. 
De plus, dans la production de granulats, les résidus de brique 
sont utilisés. Depuis le chantier de démolition, les briques 
récupérées et les tuiles de terre cuite de bonne qualité ont une 
valeur sur le marché et peuvent être vendues directement. 
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• Les matières dangereuses ou résidus domestiques dangereux (RDD) 

Les matériaux contenant du plomb ou de l’amiante, les appareils réfrigérants ou substances appauvrissant 

la couche d’ozone, les peintures et vernis solvants, le goudron, les huiles, les hydrocarbures, les piles, les 

accumulateurs, les tubes fluorescents, les équipements électriques et électroniques sont tous classés dans 

la catégorie des matières dangereuses.  Ces matières, lorsqu’elles sont enfouies, provoquent des réactions 

chimiques aléatoires et quand elles sont incinérées, libèrent des dioxines cancérogènes. (CREDDO, 2014) 

Néanmoins, elles peuvent être recyclées ou réemployées. Le tableau ci-dessous donne quelques idées 

pour certains matériaux. Parmi ces matières, les plus couramment rencontrés sur les chantiers de CRD et 

qui sont susceptibles au recyclage ou au réemploi sont les peintures et les appareils électroménagers. 

Tableau 2. 9 Marchés et filières de valorisation pour quelques types de matières dangereuses (Inspiré 
de CCME, 2019) 

Type de 
matières 

dangereuses 

Catégorie 
du résidu 

Marchés de recyclage et de réemploi 

Peintures 
Difficiles à 
détourner 

Il existe des recycleurs de peinture, mais ceux-ci imposent des limites 
sur la quantité qu’ils peuvent accepter. Les recycleurs de peinture 
acceptent les peintures, les vernis, les teintures (liquides et en poudre), 
toutes les peintures en aérosol et les contenants de peinture vides. La 
peinture au latex peut être recyclée pour la fabrication de peinture 
neuve. Les peintures à l’huile et en aérosol sont éliminées séparément 
puis la majeure partie est transformée en mélange de combustible. Les 
contenants de peinture en métal sont directement recyclés. La 
peinture fraîche peut être recyclée en peinture neuve à condition que 
la peinture soit retournée le plus rapidement possible au recycleur. 
Cela représente la solution de valeur optimale. 

Appareils et 
électroménagers 
(Réfrigérateurs, 
machines à laver, 
cuisinières, 
climatiseurs et 
ascenseurs.) 

Faciles à 
détourner 

Ils sont produits par des travaux de rénovation ou de démolition. Ainsi, 
les appareils récupérés ne fonctionnent plus. Partant de cela, ils 
devraient être démontés et leurs composants recyclés. 
Pour leur recyclage, les marchands de ferraille peuvent accepter les 
appareils avec des teneurs en métaux importantes. Pour le réemploi, 
les appareils de bonne qualité ou presque neufs peuvent être repris 
par le fournisseur ou revendus. Enfin, les appareils inefficaces comme 
les réfrigérateurs peuvent être repris par certains services publics qui 
offrent un programme gratuit de collecte et de reprise pour ces 
appareils inefficaces. 

En ce qui concerne les peintures ainsi que leurs contenants, ils sont sous la responsabilité élargie des 

producteurs (REP) au Québec qui est encadrée par le Règlement REP (cf. Section 3.2.3 Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises). Cette catégorie de matériau a été la 

première à être assujettie à une réglementation portant sur la REP au Québec. Pour la bonne marche de 

ce règlement, Éco-peinture est l’organisme désigné et accrédité par RECYC-QUÉBEC pour mettre en œuvre 
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un système de récupération et de valorisation des peintures et de leurs contenants. Éco-peinture regroupe 

près de 50 entreprises responsables de la mise en marché des peintures visées par le Règlement REP. Ainsi, 

une entente entre RECYC-QUÉBEC et Éco-peinture a été conclue (RECYC-QUÉBEC, 2019) et renouvelée en 

2019 (Éco-peinture, 2019). Enfin, les catégories de peintures concernées sont les peintures énumérées par 

l’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement, soit les peintures architecturales, 

les revêtements industriels et les revêtements pour automobiles (RECYC-QUÉBEC, 2019). 

• Les bardeaux d’asphalte 

Ils ont une moyenne de vie de vingt ans, représentent 10 % du flux total des RCRD et sont difficiles à 

détourner de l’enfouissement (CCME, 2019). Les bardeaux d’asphalte sont utilisés pour recouvrir les 

toitures. Chaque année, c’est plus d’un million de tonnes de bardeaux d’asphalte usagés qui sont envoyées 

à l’enfouissement au Canada. Pourtant, ils peuvent devenir, s’ils sont triés convenablement, un composé 

des mélanges bitumineux, d’asphalte froid pour la réparation des routes, de combustible alternatif pour 

les fours de cimenterie. (CREDDO, 2014) Ils peuvent être générés aussi bien par la démolition et la 

rénovation que la construction de nouveaux bâtiments. Ces bardeaux sont constitués, avec les membranes 

de toiture asphaltées, d’un support organique ou en fibre de verre, de ciment bitumineux, d’un granulat 

qui ressemble à du sable et d’une charge minérale. 

Leur taux de recyclage est faible bien que le recyclage de l’asphalte utilisé comme revêtement soit bien 

accepté. Pour cause, ils sont contaminés par d’autres produits et peuvent contenir de l’amiante. Les 

bardeaux d’asphalte peuvent être déchiquetés et tous les composants sont réemployés. L’additif à base 

de bardeaux est utilisé dans les matériaux de revêtement routier en tant que matériau asphalté enrobé à 

chaud, comme enrobé pour le rapiéçage à froid, substituts au granulat, les couches de base, les charges 

minérales et les stabilisateurs de substrats granulaires. Dépourvus de leurs granules, les bardeaux peuvent 

servir dans la fabrication des combustibles synthétiques que certains brûleurs industriels comme les fours 

de cimenterie utilisent. (CCME, 2019) 

• Cloisons sèches ou plaques de gypse 

Le gypse fait partie des résidus qu’il faudrait impérativement bannir de l’enfouissement pour deux raisons 

essentielles. D’abord, parce qu’il libère des gaz toxiques (sulfure d’hydrogène) et de mauvaises odeurs. 

Ensuite, parce qu’il est facilement recyclable en tant que résidu qu’il soit mouillé, sec ou même souillé. Les 

centres de recyclage tel que Recycle Gypse peuvent récupérer les résidus de gypse et en faire de l’engrais 

(gypse uniquement), de la litière pour animaux (le gypse et le carton ensemble), des panneaux de gypse 
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ou de ciment, des isolants acoustiques ou thermiques et des lignes de démarcation pour les terrains de 

sport. (CREDDO, 2014) 

Au total, les résidus de gypse représentent 9 % du flux total des résidus de CRD. Leur recyclage est difficile 

dans d’autres régions du pays du fait de l’absence d’infrastructures adaptées. Ainsi, il est classé dans la 

catégorie des résidus difficiles à détourner. Pourtant, ce type de résidu peut être aisément utilisé comme 

matière première pour la fabrication de nouveaux produits de placogypse. Également, il est possible de 

réutiliser 100 % des résidus de cloisons sèches non contaminées dans de nouveaux produits. Cependant, 

les marchés pour les cloisons sèches provenant d’activités de démolition peuvent se montrer plus sélectifs 

en raison du risque de contamination. (CCME, 2019) 

• Les matières plastiques 

Les isolants rigides, certains types de tapis et les plastiques de 1 à 5 sont dans la catégorie des plastiques. 

Le recyclage d’une tonne de plastique équivaut à la préservation de 800 kilogrammes de pétrole (CREDDO, 

2014). Les tapis contiennent soit du nylon, du polypropylène, de l'acrylique, du polyester, de la laine ou du 

coton. En Amérique du Nord, plus de 99% des fibres utilisées dans l’industrie du tapis sont synthétiques. 

Les plastiques 1, 2, 3, 4 et 5 sont respectivement le polyéthylène haute densité (PEHD) pour la tuyauterie, 

le polyéthylène téréphtalate (PET) utilisé pour les bouteilles et emballages, le polyvinyle de chlorure (PVC) 

pour les portes, les fenêtres, la tuyauterie et les revêtements de plancher en vinyle et le polyéthylène 

basse densité (PEBD) pour les emballages, le polypropylène (PP) pour la tuyauterie et les meubles. (CCME, 

2019)
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Tableau 2. 10 Marchés et filières de valorisation pour le plastique (Inspiré de CCME, 2019) 

Type de plastiques 
Flux 
total 

des CRD 

Catégorie 
du résidu 

Marchés de recyclage et de réemploi 

Isolant rigide (Panneaux 
isolants en 
polyuréthane, en 
polyisocyanurate ou en 
polystyrène) 

4 % 

Difficiles à 
détourner 

Les panneaux en mousse ont de faibles valeurs. Les 
panneaux isolants rigides peuvent être revendus et 
utilisés pour les constructions écologiques. De fait, ils 
doivent donc être démontés soigneusement. Une 
grande quantité de panneaux en mousse de 
polystyrène peut être réemployée pour la fabrication 
de décors. Aussi, la mousse de polystyrène peut être 
agglomérée en blocs compacts et transformée en 
nouveaux articles tels que des encadrements, des 
moulures couronnées ou des plinthes. La mousse 
isolante peut, quant à elle, être transformée en 
combustible synthétique. 

Tapis 
Difficiles à 
détourner 

Accès offert sur le territoire canadien à au moins un 
recycleur indépendant de tapis. Les fabricants 
acceptent pour la plupart de récupérer leurs propres 
tapis ou de d’autres fabricants pour les recycler en de 
nouveaux tapis. Il y a la possibilité de défaire les tapis 
et de séparer les différentes matières qui sont 
ensuite recyclées de façon séparée. Le tapis usagé 
peut enfin servir dans les matériaux de construction 
comme le rembourrage de coussin, comme thibaude 
de tapis et dans des pièces automobiles. 

N° 1 Polyéthylène haute 
densité (PEHD) – 
tuyauterie. 
N°2 Polyéthylène 
téréphtalate (PET) –
bouteilles et 
emballages. 
N° 3 PVC – portes, 
fenêtres, tuyauterie et 
revêtements de 
plancher en vinyle. 
N° 4 Polyéthylène basse 
densité (PEBD) – 
emballages. 
N° 5 Polypropylène (PP) 
– tuyauterie, meubles. 

Difficiles à 
détourner 

Les prix sont variables en fonction de la région et du 
résidu de plastique en question, mais des solutions 
de recyclage existent bel et bien. Les plastiques de 1 
à 5 peuvent être recyclés pour fabriquer de nouveaux 
produits. Toutefois, plus les plastiques sont bien triés 
plus élevée est la valeur marchande. 
Individuellement, ils peuvent avoir des valeurs 
différentes. Par exemple, les résidus de PET 
(plastique 2) sont particulièrement recherchés du fait 
qu’ils peuvent être transformés en divers produits de 
consommation. Pour les numéros de plastique 
difficiles à recycler, ils peuvent servir pour la 
valorisation énergétique (combustible synthétique). 
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• Les métaux 

Il existe des marchés bien établis pour les métaux partout au Canada. Ils ont une valeur élevée et sont 

donc faciles à détourner. Sur le marché du recyclage, les métaux ont un bon prix de rachat. Ils sont soit 

ferreux ou non ferreux. 

Les métaux ferreux proviennent des débris d’acier, de charpente, de la construction de nouveaux 

bâtiments et de travaux de rénovation. 

Tableau 2. 11 Marchés et filières de valorisation pour les métaux (Inspiré de CCME, 2019) 

Type de métaux 

% du flux 
total des 

résidus de 
CRD 

Catégorie 
du résidu 

Marchés de recyclage et de réemploi 

Ferreux (ferronnerie 
d’architecture, tôle, acier de 
construction et de charpente.) 

3 % 

Valeur 
élevée 

Les centres de recyclage et les marchands de ferraille 
achètent les métaux et les acheminent vers des 
fonderies pour de nouveaux produits. Par exemple, 
l’acier vaut en moyenne 250 $/tonne (Perry, 2015). 
Les métaux peuvent aussi être récupérés et vendus 
aux recycleurs hors chantier. 

Non ferreux (Aluminium, 
cuivre, laiton et alliages 
provenant de travaux 
d’électricité, de plomberie et 
de chauffage-ventilation 
climatisation.) 

Valeur 
élevée 

 
Ils peuvent, à l’instar des métaux ferreux, être 
achetés et acheminés vers des fonderies pour de 
nouveaux produits. Ils ont davantage de valeur s’ils 
sont triés in situ sans être mélangés avec des métaux 
ferreux. 

• Autres matériaux 

Dans cette catégorie, il y a tous les autres matériaux importants qui ne figurent pas dans les éléments 

mentionnés plus haut. Ce sont les cartons plats, les éléments architecturaux de grande valeur (balustrades, 

portes, manteaux de foyer, appareil de plomberie, éléments décoratifs, poutres et poteaux de bois ou 

d’acier, équipement et appareils électroménagers, meubles), les panneaux de plafond, les verres mixtes 

et les fibres de verre.
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Tableau 2. 12 Marchés et filières de valorisation pour les autres types de RCRD courants (Inspiré de 
CCME, 2019) 

Type de 
matériau 

% du flux 
CRD 

Catégorie 
du résidu 

Marchés de recyclage et de réemploi 

Éléments 
architec-
turaux 

N/D 
Valeur 
élevée 

Ils sont enlevés par les entrepreneurs en démolition avant le début des 
travaux puis sont vendus par le biais de certains circuits établis. De plus, de 
nombreux marchés en ligne et des centres de réemploi, comme les magasins 
ReStore d’Habitat pour l’humanité, existent dans plusieurs centres urbains. 
Ces centres peuvent récupérer et revendre l’équipement et les appareils 
électroménagers en bon état de fonctionnement. Il y a une forte demande 
pour les éléments architecturaux lorsqu’ils sont de bonne qualité. 

Carton 
plat 

1 % 
Facile à 

détourner 

Il peut être repris par les industries de papier pour le recyclage des fibres qui 
y sont contenues. Également, il peut être déchiqueté et servir 
d’amendement à base de compost. Son prix varie entre 150 $/tonne et 250 
$/tonne selon le lieu et la demande. C’est une matière première qui a une 
grande valeur marchande, par exemple, pour les matériaux de couverture. 

Panneaux 
de 
plafond 

N/D 
Difficile à 
détourner 

Ils sont issus de la construction de nouveaux bâtiments. Leur quantité peut 
être ainsi limitée et cela est un frein à leur recyclage et leur réemploi. En 
effet les fabricants ne les acceptent et ne les recyclent que lorsqu’ils sont 
groupés et que le volume est suffisant pour constituer un chargement 
complet. Aussi, certains fabricants les testent avant tout recyclage tandis que 
d’autres les recueillent, mais sous réserve que des critères soient remplis 
(Armstrong Ceiling Solutions, 2016). Les panneaux de plafond doivent donc 
être en bon état pour trouver des marchés rapidement. 

Verre 
mixte 

N/D 
Difficile à 
détourner 

Ce sont les murs-rideaux, les fenêtres, les miroirs et les encadrements. Ils 
sont générés en quantités importantes par les travaux de rénovation et la 
construction de nouveaux bâtiments. Ce mélange de résidus de verre est 
utilisé sous forme de groisil et peut être utilisé comme les granulats c’est-à-
dire pour les travaux routiers, pour le matériau de remblai pour drainage. 
Également, il peut servir pour la fabrication de fibre de verre (verres fondus), 
pour les routes (verre pulvérisé intégré à un mélange verre-asphalte ou 
ajouté à la peinture réfléchissante blanche et jaune), pour la fabrication de 
revêtements de sol ou de comptoir en terrazzo ou encore transformé en « 
cailloux » arrondis pour des applications paysagistes, florales et décoratives 
(verre concassé et mélangé à du béton). 

Fibre de 
verre 

N/D 
Difficile à 
détourner 

Ils sont générés par les travaux de démolition, mais peuvent aussi être 
produits par les travaux de rénovation et la construction de nouveaux 
bâtiments (pour les résidus de fibre de verre issus principalement de 
panneaux isolants semi-rigides). Du fait de la présence de polyester dans les 
fibres de verre, son résidu peut servir comme combustible synthétique. 
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Les éléments de cette section ont permis de mettre en lumière les diverses possibilités de réemploi et de 

recyclage existantes pour chaque RCRD. Toutefois, des difficultés et obstacles subsistent.   

2.6. Obstacles et difficultés au détournement de l’enfouissement des RCRD 

Ce sont généralement des obstacles d’ordre administratif, structurel, technique et politique. Le premier 

obstacle est celui lié aux options d’élimination disponibles. Ces options sont plus facilement accessibles 

par les acteurs. Ainsi, la plupart de ces acteurs préfèrent l’élimination par enfouissement aux solutions de 

réemploi et de recyclage qui se présentent. Cela sous-entend que quelque part un manque cruel 

d’information et/ou de connaissances sur les solutions de rechange à l’élimination subsiste (Vachon, 

2009). Il paraît clair et évident qu’aucun acteur ne choisirait l’élimination par enfouissement à la 

valorisation par réemploi ou par le recyclage, d’autant plus que cette dernière forme est génératrice de 

revenus. Selon une étude, une raison serait que les petites et moyennes entreprises du bâtiment au 

Canada sont peu à même de suivre l’évolution des tendances dans la gestion des résidus de CRD. De fait, 

il devient difficile de les rejoindre par un meilleur moyen que par le processus de réglementation (Globe 

Advisors, 2013). Aussi, le manque de temps sur le chantier dû aux échéanciers serrés et/ou le manque de 

main-d'œuvre peuvent aussi expliquer la situation actuelle. 

Également, il y a l’absence de marchés bien établis sur le territoire. Ce défaut de marchés provoque ce qui 

peut être appelé le manque sur le marché « des trois bons ». Autrement dit, il y’a une incapacité sur le 

marché de réemploi des RCRD d’offrir de manière efficace aux consommateurs de matériaux usagés le 

bon produit, au bon endroit et au bon moment. Le même constat est à souligner pour le marché du 

recyclage qui manque de marchés pour les matériaux qui sont recyclés en nouveaux produits. (Vachon, 

2009; Kane Consulting, 2012) 

Pour récupérer les matériaux sur les chantiers de déconstruction ou de démolition, il faut des 

infrastructures adaptées. Ces infrastructures existent au Canada, mais en nombre très insuffisant pour 

permettre le traitement de certains types de matériaux (Vachon, 2009; Kane Consulting, 2012). 

Deux autres raisons pour lesquelles les RCRD sont peu valorisés, et non des moindres, sont le peu de 

moyens dont disposent les acteurs et le temps que cela requiert. En effet, il est plus simple et plus rapide 

de démolir une structure et d’en éliminer les résidus que de la déconstruire ou d’en trier les résidus pour 

les recycler. Des incitatifs sont nécessaires pour effectuer des activités de déconstruction, de démontage, 

de tri et de nettoyage propres pour générer des matériaux d’une qualité acceptable pour le marché 

(Vachon, 2009; Kane Consulting, 2012) et pour laquelle les RCRD sont peu valorisés. 
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Des matériaux de qualité acceptable sont donc le socle d’un marché de revente et de recyclage efficace 

pour les matériaux récupérés. Ce qui n’est pas toujours le cas et cela met en lumière un autre obstacle à 

la bonne valorisation des RCRD. Le système d’approvisionnement et la qualité des produits doivent être 

revus, car les matériaux trop abîmés, tordus ou difficiles à réparer sont refusés par les centres de réemploi 

comme Éco-Réno qui n’accepte pas, entre autres, les portes ayant passé l’hiver à l’extérieur, des boiseries 

brisées, des bains nettoyés à l’acide. 

Cette liste n’est pas exhaustive et il faut ajouter à ces obstacles : la compétitivité des prix avec les 

matériaux neufs, l’absence de responsabilité des producteurs pour les matériaux (responsabilité élargie), 

le manque de coordination entre chacune des étapes du processus de construction, le cycle de vie des 

constituants d’un bâtiment qui est parfois variable des uns aux autres, les politiques et lois déjà en place 

qui nuisent aux objectifs de détournement des résidus de CRD ou s’y opposent (Vachon, 2009; Kane 

Consulting, 2012). 
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3. LOIS HABILITANTES ET RÈGLEMENTS   

Les objectifs de la présente section sont au nombre deux. Le premier objectif est d’introduire le contexte 

législatif dans lequel évolue la gestion des résidus de construction, de rénovation et de démolition (RCRD) 

sur le sol québécois. Le second est de colliger de façon succincte les lois et règlements applicables à la 

récupération et la revente des matériaux de bâtiments voués à la démolition. En complément, les pouvoirs 

des différentes autorités du gouvernement sont évoqués. 

En ce qui a trait à la gestion des RCRD, plusieurs lois et règlements traitent de manière directe ou indirecte 

du sujet. La principale loi de laquelle découlent plusieurs autres lois et règlements est la loi sur la qualité 

de l'environnement (LQE). Adoptée en 1972, cette loi a connu une modification en 1999 (L.Q. 1999, c. 75.). 

Celle-ci entraîne une série d’innovations gouvernementales dans la Gestion des matières résiduelles 

(GMR) dont l’adoption de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) 1998-2008, 

l’adoption du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (c. Q-2, r. 6.02), du 

Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et 

la valorisation de matières résiduelles (c. Q-2, r. 2.3) et le Règlement sur les redevances exigibles pour 

l’élimination de matières résiduelles (c. Q-2, r. 18.1.3). Bien que tous ces changements aient eu des 

impacts positifs sur la GMR, ils ont aussi rendu quelque peu complexe le cadre réglementaire qui touche 

la récupération et la valorisation des RCRD. Ce nouveau cadre traite des lois allant du régime d’autorisation 

pour entreposer les résidus et les traiter en passant par les normes du travail dans le domaine de la 

construction et les normes encadrant les caractéristiques des matériaux, des bâtiments et des 

infrastructures jusqu’à l’attribution de contrats. (Gagnon, 2021) 

3.1. Lois 

Bon nombre de lois ont un effet non seulement sur la récupération des RCRD au Québec, mais également 

sur leur valorisation. Plusieurs titres de ces lois peuvent surprendre dans la liste colligée ci-dessous, mais 

celles-ci ont bien un impact sur la gestion des RCRD. Ces impacts portent sur la valorisation des résidus, 

notamment sur l’obligation ou non de valoriser ou de réutiliser ceux-ci ainsi que sur les compétences 

requises en matière de leur gestion. (Gagnon, 2021): 

• La loi sur la qualité de l’environnement 

• La loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) 

• La loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

• La loi sur le bâtiment 
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• La loi sur les normes du travail 

• La loi sur la santé et la sécurité du travail 

• La loi sur Investissement Québec (incluant le Bureau de normalisation du Québec) 

• La loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

• La loi sur les cités et villes 

• La loi sur les travaux municipaux 

• La loi sur les sociétés de transport en commun 

• Le code municipal du Québec 

• La loi sur la communauté métropolitaine de Montréal 

• La loi sur la communauté métropolitaine de Québec 

Comme il en ressort, ces lois relèvent de plusieurs ministères. L’accent sera d’abord mis sur la LQE qui a 

une plus grande importance sur la gestion des RCRD et qui est également la loi « mère » de laquelle 

découlent plusieurs autres lois et règlements en lien avec la gestion des RCRD. 

3.1.1. Loi sur la qualité de l’environnement 

Plusieurs dispositions pertinentes de la Loi sur la qualité de l’environnement ont des impacts sur la gestion 

des RCRD au Québec. Ces dispositions, qui permettent d’améliorer la gestion de toutes les catégories de 

matières résiduelles, se retrouvent dans la section VII de la Loi (article 53.1 à 70 LQE). En effet, la LQE exige 

une Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Art. 53.4 LQE). Cette politique prévoit des 

objectifs spécifiques à divers groupes d’acteurs et de résidus, dont les RCRD. 

Dans le but d’atteindre les objectifs de cette Politique cités dans la section (Art. 53.3 LQE.), c’est le 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui « est responsable de 

l’application de cette Politique » (Art. 53.4 LQE.). De plus, toutes les entités à caractère municipal et qui 

sont habilitées à agir sur la question doivent exercer « les attributions qui leur sont conférées en vertu de 

la Loi avec l’objectif de favoriser la mise en œuvre de la Politique gouvernementale [de GMR] » (Art. 53.5 

LQE). 

Ainsi, selon le sens de la LQE, il est obligatoire pour les communautés urbaines et les municipalités 

régionales de comté (MRC) de réaliser des plans régionaux de GMR (Art. 53.7 LQE.) (PGMR) qui prévoient 

notamment dans leur contenu plusieurs actions (construction d’infrastructures de tri et de récupération 

des débris de CRD) pour l’amélioration des RCRD. Aussi, l’article 53.25 donne la possibilité aux MRC de 

limiter voire d’interdire la mise en décharge ou l’incinération sur leur territoire de matières résiduelles 
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provenant de l’extérieur de leur territoire (53.25 LQE.). Cela permet de favoriser, pour certaines régions 

québécoises, la récupération et la valorisation des RCRD (Vachon, 2009). 

La LQE est la loi habilitante de plusieurs règlements, qui ont, de ce fait, des implications dans le cadre légal 

qui entoure la gestion des RCRD. La possibilité d’adoption de ces règlements est prévue dans la LQE. 

Certaines de ces lois seront évoquées dans les sections ci-dessous. 

3.1.2. Loi sur les compétences municipales et Loi sur les cités et villes 

L’environnement revêt un caractère collectif et d’intérêt public, lequel inclut « de manière indissociable 

les dimensions écologiques, sociales et économiques » (LQE). Il n’est pas un sujet réservé à un seul palier 

gouvernemental. En vertu de la Constitution canadienne, l’héritage historique a partagé cette 

responsabilité entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. À son tour, Québec s’est 

partagé cette responsabilité avec les municipalités. Toutefois, les règlements adoptés par le 

gouvernement québécois en vertu de la LQE et les normes édictées en vertu d’un certificat d’autorisation 

(article 31.5 LQE) priment sur tout règlement municipal si celui-ci porte sur le même sujet (Art. 124 LQE). 

La Loi sur les compétences municipales (LCM) rentre dans ce cadre. Cette loi donne la latitude aux 

municipalités locales et aux MRC, à l’exception des villages nordiques, cris ou Naskapi, d’adopter des 

règlements et des mesures administratives dans huit domaines de compétence. L’article 4 de la LCM 

énumère ces domaines (Art. 4 LCM) dont fait partie l’environnement. Ainsi et en vertu de cette loi, chaque 

municipalité locale peut notamment prévoir, dans l’exercice d’un pouvoir réglementaire qui y est prévu 

(Art. 6 LCM) : 

1° toute prohibition ; 

2° les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les 

modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation ; 

3° l’application d’une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l’ensemble de son 

territoire ; 

4° des catégories et des règles spécifiques pour chacune ; 

[…] 

6° des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles 

peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été 

adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la 
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municipalité aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public conformément à la 

loi qui la régit. […] 

De plus, chaque municipalité « peut confier à une personne l’exploitation de son système d’élimination ou 

de valorisation de matières résiduelles. » (Art. 34 LCM) et « toute matière de nature régionale relative à la 

population de son territoire qui n’est pas autrement régie (Art. 99 LCM) ». Ce dernier point permet à la 

LCM d’élargir le pouvoir réglementaire des MRC (Vachon, 2009). 

Pour ce qui est de la Loi sur les cités et villes, elle agit en complément à la LCM et donne aux municipalités 

le pouvoir d’adopter des règlements qui interdisent, par exemple, la collecte de certaines catégories de 

RCRD pour des fins d’élimination tout en proposant une collecte particulière pour ces résidus (Vachon, 

2009). 

Il appert de cette section que plusieurs lois émanent de la LQE qui joue le rôle de loi habilitante. Toutes 

ces lois sont appliquées par des règlements adaptés à la gestion des RCRD. Un aperçu des règlements 

principaux en la matière est présenté dans la prochaine section. 

3.2. Règlements adaptés 

Le cadre réglementaire québécois de la gestion des RCRD est vaste. En effet, plusieurs règlements ont un 

impact plus ou moins important sur la gestion de ce type de résidu dont quelques-uns importants, relèvent 

de la LQE (Gagnon, 2021) : 

• Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) 

• Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR) 

• Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Règlement REP) 

• Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR) 

• Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (RREEMR) 

• Règlement sur les carrières et sablières (RCS) 

• Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (REEIE) 

• Règlement sur les usines de béton bitumineux (RUBB) 

• Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS) 

• Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) 

• Règlement sur la gestion de la neige, des sels de voirie, et des abrasifs (R Neige) 
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Ajouté à cela, il faut citer également la politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR), 

le code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissibles à une déclaration de 

conformité et les documents de type lignes directrices. 

3.2.1. Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 

Les dispositions du règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 

l’environnement sont entrées en vigueur seulement le 31 décembre 2020. Le règlement en lui-même a vu 

le jour en mars 2018. En effet, plusieurs niveaux modulant les risques sur l’environnement de certaines 

activités ont été introduits lorsqu’en mars 2018 la LQE a été une fois de plus modifiée (Gouvernement du 

Québec, 2020). La section d’intérêt du REAFIE pour les RCRD est celle qui concerne les activités de 

stockage, l’utilisation et le traitement de matières (chapitre IV REAFIE) pour des fins de valorisation. Ces 

activités concernées sont les activités soumises à une autorisation, les activités de concassage, de tamisage 

et de stockage de matières granulaires résiduelles, les activités des centres de transfert, des centres de tri 

et des écocentres de MR, les activités de compostage, de stockage et de valorisation de matières 

granulaires résiduelles (Publications du Québec, 2020). 

3.2.2. Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles 

Dans le règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (RVMR), toutes les catégories et les 

usages autorisés des matières granulaires recyclées sont référencés. De plus, il y est fait état des normes 

de localisation, d’exploitation qui inclut de façon explicite les RCRD. (Publications du Québec 2020) 

En clair, ce règlement s’applique selon Publications du Québec (2020) « […] aux activités de valorisation 

de MR faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou d’une exemption conformément au Règlement 

sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, sous réserve de toute 

disposition contraire prévue par ce règlement. […] Il s’applique dans une aire retenue aux fins de contrôle 

[…] ». 

3.2.3. Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises 

Le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises octroie la responsabilité 

aux producteurs. De fait, il s’appuie sur une approche de Responsabilité élargie des producteurs (REP) d’où 

son appellation familière de Règlement REP. Cette approche vise le transfert de la responsabilité de la 

GMR émanant de la consommation de différents produits aux entreprises responsables de la production 

de ces MR (Publications du Québec, 2021). Le règlement REP vise la réduction des « […] quantités de MR 

à éliminer en responsabilisant les entreprises quant à la récupération et la valorisation des produits visés 
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au chapitre VI [de la LQE] qu’elles mettent sur le marché et en favorisant la conception de produits plus 

respectueux de l’environnement. » (Publications du Québec, 2021). 

Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas de matériau de construction qui soit soumis à une REP. Toutefois, certains 

parmi eux comme le gypse, en raison de sa facilité de désagrégation et de contamination des autres RCRD 

dans un même conteneur, sont à l’étude pour l’établissement d’une REP (Gouvernement du Québec, 

2021). 

3.2.4. Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles 

Entré en vigueur le 19 janvier 2006, le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles (REIMR) a remplacé de façon graduelle le Règlement sur les déchets solides (c. Q-2, r. 14) et a 

pour quelques-uns de ses objectifs l’augmentation des exigences techniques et d’aménagement des lieux 

d’élimination des matières résiduelles, le contrôle et la restriction de leur ouverture et de leur 

agrandissement (Vachon, 2009). 

Le REIMR ne s’applique pas aux activités de valorisation (Entretiens, 2021). Cependant, il a des impacts à 

plusieurs niveaux sur la valorisation des RCRD du fait que l’un des débouchés potentiels de ces résidus est 

leur utilisation comme matériau pour recouvrir les lieux d’enfouissement technique (LET). Celle-ci est une 

activité encadrée par le REIMR. 

L’entrée en vigueur de ce règlement a aussi des impacts sur la gestion des RCRD à trois niveaux majeurs 

du fait du remplacement de la définition de « matériaux secs » du Règlement sur les déchets solides par 

celle de « débris de construction ou de démolition » du REIMR. Tout d’abord, sur l’ouverture de nouveaux 

lieux d’enfouissement des RCRD, puis le REIMR a entraîné des conséquences sur l’aménagement de ces 

nouveaux lieux d’enfouissement et enfin, quant à leur exploitation. Les matières qui n’entrent pas dans la 

nouvelle définition sont acheminées vers l’élimination dans des LET. (Vachon, 2009) 

Pour ce qui porte sur l’ouverture de nouveaux lieux d’enfouissement des RCRD, l’interdiction d’établir ou 

d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1.) s’applique dorénavant aux lieux de 

dépôt de matériaux secs (DMS) auparavant régis par le Règlement sur les déchets solides (Vachon, 2009). 

Les nouvelles exigences relatives à l’exploitation de lieux d’enfouissement de RCRD stipulent que tous les 

exploitants des anciens DMS doivent se conformer à de nouvelles exigences environnementales. Après 

quoi, le site devient un lieu d’enfouissement de débris de construction et de démolition (LEDCD) (Vachon, 

2009).
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3.2.5. Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles 

Le but du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (RREEMR) est 

d’augmenter la durée de vie des lieux d’élimination. Pour cela, le règlement vise à réduire les quantités de 

MR acheminées vers ces lieux. Ainsi, tous les exploitants paient des redevances basées sur la quantité de 

résidus à éliminer (Publications du Québec, 2021). Le RREEMR agit de pair avec le REIMR notamment dans 

le calcul des redevances où les données qui servent pour le calcul de ces redevances sont compilées par le 

MELCC et proviennent des registres et des rapports annuels exigés en vertu de certains articles du REIMR 

(Gagnon, 2021). 

Le régime de redevances permet d’ajuster progressivement à la hausse les redevances versées à l’entrée 

d’un LET. Ultimement, l’augmentation du coût total pour une tonne de matière enfouie devrait 

contraindre un peu plus les acteurs à acheminer leurs RCRD vers des installations de valorisation, soit les 

centres de tri et les écocentres (Gagnon, 2021). 

3.2.6. Règlement sur les carrières et sablières 

Le Règlement sur les carrières et sablières est important lorsqu’il s’agit particulièrement de la valorisation 

du béton et de l’asphalte. En effet, la plupart des entreprises qui valorisent le béton et l’asphalte sont 

installées dans les carrières et les sablières autorisées en vertu du RCS. Ainsi, le RCS concerne « […] toute 

carrière ou sablière exploitée à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations 

contractuelles ou pour la construction, la réfection ou l’entretien de routes, de digues ou de barrages » 

(Publications du Québec, 2021). 

3.3. Régime d’autorisation 

À la suite de la modification de la LQE en mars 2018, le régime d’autorisation au Québec s’est quelque peu 

alourdi (3R-MCDQ, 2021). Depuis lors, toute activité de valorisation de MR est assujettie à une autorisation 

ministérielle: « l’établissement et l’exploitation d’une installation de valorisation de matières résiduelles, 

incluant toute activité de stockage et de traitement de telles matières aux fins de leur valorisation » (Art. 

22(8) LQE.). Cela sous-tend que, pour toute matière usagée, Québec pense qu’une autorisation 

ministérielle (AM) est nécessaire. Cette AM servira pour soit entreposer, réemployer ou conditionner une 

matière usagée, mais également pour utiliser cette matière conditionnée, incluant dans le cadre d’un 

procédé industriel ou commercial. (3R-MCDQ, 2021) 

Le régime d’autorisation est composé, suivant l’ordre des activités de plus grand risque au risque 

négligeable, de quatre types d’autorisation : 
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• L’autorisation gouvernementale ou décret gouvernemental (AG); 

• L’autorisation ministérielle (AM); 

• La déclaration de conformité (DC); 

• Les exemptions (E). 

Les activités de valorisation éligibles peuvent être effectuées sans obtention préalable d’une AM.  

Toutefois, seulement les activités de valorisation de MR énumérées dans le REAFIE comme étant 

spécifiquement exemptées ou admissibles à une déclaration de conformité sont éligibles. Les exemptions 

et la DC sont des formes d’autorisation plus rapides. 

3.3.1. Autorisation gouvernementale ou décret 

Ce type d’autorisation concerne uniquement les projets à risque élevé. Le type de projet concerné est 

mentionné dans le règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de 

certains projets (REEIE). Pour ce qui concerne les RCRD, deux types d’activités dans le REEIE sont assujettis 

à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vigueur, à savoir les LET et 

les lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition (LEDCD) (Gagnon, 2021). 

3.3.2. Autorisation ministérielle 

Les AM sont toutes encadrées par la LQE et le REAFIE, y compris les exemptions et les déclarations de 

conformité (Gouvernement du Québec, 2021). 

« […] nul ne peut, sans obtenir au préalable une autorisation du ministre, réaliser un projet comportant 

l’une ou plusieurs des activités suivantes: […] l’établissement et l’exploitation d’une installation de 

valorisation de matières résiduelles, incluant toute activité de stockage et de traitement de telles matières 

aux fins de leur valorisation […] » (Art. 22 (8) LQE). La LQE, par cet article, encadre implicitement toutes 

les autorisations et les exigences requises pour des activités de récupération, de stockage et de 

valorisation des MR et partant de cela des RCRD. 

Par la suite, pour toute modification des activités indiquées dans l’article 22, alinéa 8, la LQE stipule que « 

Le titulaire d’une autorisation ne peut effectuer un changement aux activités autorisées par le ministre 

sans obtenir au préalable de celui-ci une modification de son autorisation, dans les cas suivants : […] il 

s’agit d’une modification à une installation d’élimination de matières résiduelles […] » (Art. 30 (4) LQE). 

Néanmoins pour des activités de recherche et développement comme dans la cadre des RCRD pour le 

développement de débouchés des résidus, une dérogation à l’article 22 de cette même loi peut être émise 
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par le ministre (Art. 39 et 31 LQE.). Ces activités de développement doivent avoir pour but d’évaluer la 

performance environnementale d’une nouvelle technologie ou d’une nouvelle pratique. 

3.4. Déclaration de conformité et exemption 

Les exemptions et déclarations de conformité pour les activités en fonction de leur impact 

environnemental sont traitées dans la LQE et dans le REAFIE. 

3.4.1. Déclaration de conformité 

Les articles 41 à 44 traitent de la déclaration de conformité (DC) dans le REAFIE. Ces articles énumèrent 

les modalités générales d’une DC. Au total, 60 déclencheurs de DC sont mentionnés. Aussi, en plus de se 

conformer au REAFIE, les activités doivent respecter les conditions, les règlements et le code qui suivent 

(Gagnon, 2021) : 

• Le RAMHHS 

• Le RVMR 

• Le R Neige 

• Le code pluvial 

Pour ce qui concerne la LQE, c’est l’article 31.0.6 qui encadrent la DC qui permet de contourner une 

demande d’AM (Gouvernement du Québec, 2021). Une DC permet de bénéficier de formalités 

administratives allégées et donc de gagner du temps dans les délais, mais elle fait appel à la 

responsabilisation de l’initiateur de projet (Gouvernement du Québec, 2021). Une fois que l’initiateur a 

transmis au MELCC sa DC pour un projet, l’activité envisagée peut débuter dans les 30 jours qui suivent 

(Gagnon, 2021). 

3.4.2. Exemptions 

Lorsqu’une activité de valorisation de MR ne présente aucun risque ou présente un risque 

environnemental négligeable, elle peut être exemptée de l’article 22 de la LQE (Gouvernement du Québec, 

2021). Cela peut se faire en vertu de l’article qui stipule que « Le gouvernement peut, par règlement et 

selon les conditions, restrictions et interdictions qui peuvent y être déterminées, exempter de l’application 

de la sous-section 1 [de la LQE] certaines activités visées à l’article 22. » (Art. 31.0.11 LQE.) 

Les conditions générales d’activités exemptées et les déclencheurs d’exemption sont cités dans les articles 

51 à 54 du REAFIE. Ces déclencheurs sont au nombre de 150 (Gagnon, 2021) et les activités éligibles suivent 

le même principe que dans le cas d’une DC. En d’autres termes, ces activités doivent se conformer aux 
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conditions du REAFIE et aux conditions des quatre règlements et au code cité plus haut (Gouvernement 

du Québec, 2021). 

3.5. Modèles de réussite : cas de certains pays 

À l’instar du Québec, plusieurs autres nations ont repensé leur mode de gestion des RCRD. Dans cette 

section, les modes de gestion de trois pays sont présentés, à savoir les Pays-Bas, la Belgique et le Japon. 

Le choix de ces pays a été motivé par l’atteinte des objectifs que ces nations se sont fixés. Pour chacun 

d’eux sont indiquées la problématique de la gestion des RCRD dans ces pays et une description des 

politiques et des objectifs mis en place. L’utilité est de comprendre les facteurs qui ont favorisé la réussite 

de valorisation des RCRD dans ces pays. 

3.5.1. Pays-Bas 

Le cas des Pays-Bas est un modèle du genre en matière de gestion de RCRD. En effet, sur le plan mondial, 

le pays affiche le meilleur taux de valorisation de RCRD (Jambou, 2015). Cette culture de la valorisation est 

née par la force des choses où les disponibilités réduites en ressources de granulats, en terrain 

d’enfouissement et l’urgence de préserver ses ressources naturelles ont emmené Amsterdam à adopter 

des mesures politiques et économiques radicales. Ces mesures avaient pour objectifs non seulement de 

dissuader les acteurs d’enfouir les RCRD, mais surtout d’encourager la valorisation des RCRD. (Mukesh, 

2004) Ainsi en 2000, l’interdiction d’enfouir les RCRD réutilisables fut adoptée puis la promotion des 

granulats recyclés, des accords de principe avec les industries, le financement de programmes de 

recherche et de développement et l’établissement de standards de qualité pour les granulats recyclés 

furent instaurés (Jambou, 2015). 

Un autre levier important dans la gestion de ce type de MR est l’association des industries du recyclage 

impliquées dans le tri et broyage, le BRBS Recycling. Cette association est le lien entre l’organe étatique 

hollandais et les industries du domaine. De fait, le BRBS Recycling s’occupe de relayer toutes les politiques 

gouvernementales au niveau des industriels, contribuant ainsi à la bonne réussite du modèle hollandais. 

(BRBS Recycling, 2014) 

Plus étonnant encore dans le cas des Pays-Bas, selon Broere (s.d.), les techniques de valorisation des RCRD 

n’utilisent pas de techniques révolutionnaires, mais juste des technologies standards de tri et de 

concassage semblables à celles utilisées dans la majeure partie des pays européens. Autrement dit, les 

technologies de pointe ne sont nullement impératives ou nécessaires. Grâce aux réglementations 

drastiques de ségrégation des matériaux en vigueur, les RCRD réutilisables affichent de bonnes qualités 

après récupération. Cela favorise et facilite une réutilisation plus variée que la simple construction de 
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nouvelles routes et augmente fortement la confiance des maîtres d’ouvrage vis-à-vis des produits issus du 

recyclage (Broere, s.d.). 

En somme, la réussite dans la gestion des RCRD des Pays-Bas repose sur quatre piliers essentiels. D’abord, 

sur une réelle volonté politique puis d’un engagement des acteurs de la construction et de la 

déconstruction. Ces deux points sont matérialisés par la présence de près de 90 compagnies spécialisées 

dans le tri des RCRD, plus de 150 compagnies dans le recyclage de ces RCRD et par la mise en place d’un 

lien entre le gouvernement hollandais et les industriels. Enfin, cette réussite tient aussi à l’importance qui 

est accordée à la séparation des déchets sur les chantiers de démolition. Cette première étape charnière 

facilite grandement le processus de valorisation des déchets. (Broere, s.d.) 

3.5.2. Belgique 

La Belgique est un autre modèle de réussite en matière de gestion des RCRD. Toutefois, dans ce pays, la 

gestion des RCRD varie en fonction de la région. Du côté de la Région flamande, elle est quelque peu 

identique au mode de gestion des Pays-Bas, pays frontalier à la Belgique. Ce mode de gestion a été 

commenté dans la section précédente. Le taux de valorisation pour cette région belge est de 92 % 

(Confédération construction, 2012 ; Monier, 2011). 

En Région wallonne, la valorisation des RCRD a débuté dans les années 70 (Jambou, 2015) avec les 

industries de construction routière qui recyclaient déjà les résidus industriels et des matériaux de 

démolition (Centre scientifique et technique de la construction, 2005). Par la suite, un arrêté du 

gouvernement de Wallonie du 17 juillet 1994 a implanté en Wallonie un réseau de centres fixes de 

recyclage pour déchets inertes de la construction. Dès lors, les orientations politiques en lien avec la 

valorisation des RCRD sont clairement affichées (Wallex, 2014). De plus, en 1999, le plan wallon des 

déchets horizon 2010 est entré en vigueur. 2,1 millions de tonnes de RCRD et 6 millions de tonnes de terres 

et de remblais sont recensées dans ce plan. Des chiffres qui, neuf années plus tard, sont passés à 3 millions 

de tonnes de RCRD et 9 millions de tonnes de terres et de remblais (Regnier, 2008). 

Toutes ces dispositions ont permis à au moins 250 centres de traitement autorisés de RCRD, l’équivalent 

des centres de tri au Québec, de voir le jour (Environnement Wallonie, 2014), pour une production totale 

de granulés recyclés de 3,25 millions de tonnes (Fédération professionnelle des recycleurs de déchets de 

construction en Wallonie (FEREDECO) (Mariage, 2013). Ces chiffres excluent les autres RCRD réemployés 

ou réutilisés in situ sans sortir du chantier. Le nombre de centres d’enfouissement techniques équivalents 
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aux LET au Québec est en baisse constante au fil des années, tout comme la quantité des résidus y finissant 

(Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, 2009). 

Le Plan wallon des déchets horizon 2020 annonçait rehausser le taux de valorisation des RCRD en Wallonie 

de 85 % (Confédération construction, 2012; Monier, 2011). La FEDERECO rêve d’approcher un taux de 

recyclage de 100 % par l’implantation de nouvelles techniques de tri, notamment des technologies de tri 

avec davantage de cabines de tri manuel et de souffleries, des nouvelles applications pour les matières 

recyclées par l’ouverture des cahiers des charges et le changement de mentalité des maîtres d’ouvrage et 

finalement de nouveaux produits écoconçus comme le traitement et la stabilisation des « stériles » à la 

chaux et au ciment, ainsi que par les matériaux autocompactants réexcavables (Jambou, 2015). 

En somme, la réussite dans la gestion des RCRD de la Région wallonne en Belgique repose sur deux choses 

essentielles : l’importante implantation de centres de tri spécifiques des RCRD et une base légale solide. 

Pour augmenter sa performance, le gouvernement wallon prévoit l’amélioration des taux de recyclage et 

de valorisation en misant notamment sur le tri à la source. Il finance un logiciel MEDECO d’aide à la décision 

permettant de faire un diagnostic préalable avant toute démolition sélective d’un bâtiment (Jamoulle, 

2004) ainsi que des travaux de recherche pour de nouvelles applications pour les granulats recyclés 

(Jambou, 2015). 

3.5.3. Japon 

À l’instar des Pays-Bas, la culture de la valorisation et du recyclage est née par la force des choses. En effet, 

les ressources limitées du Japon et sa situation géographique délicate sur une zone sismique ont poussé 

assez tôt Tokyo à appliquer une politique de réutilisation et de recyclage à l’égard des RCRD (Ming-Zhi, 

2006). En effet, dès 1991, une pléiade de règlements et de lois sur les RCRD est entrée en vigueur au Japon. 

Parmi ces lois, les plus déterminantes sont l’Environmental Basic Act of 1993 et le Basic Act on Recycle-

Based Society of 2000, qui ont été le point de départ d’une nouvelle façon de penser et d’agir. À partir de 

là, le terme d’élimination a été banni du jargon et remplacé par celui de recyclage et des objectifs de 

réduction des RCRD élaborés dans l’Action Plan on Dealing with Construction Byproducts qui prévoyait des 

taux de réutilisation et recyclage de 80 % pour l’an 2000. Cet objectif fut atteint et dépassé en 2002 avec 

un taux de recyclage de 85 % pour les RCRD et en particulier un taux de recyclage pour le béton et les 

enrobés bitumineux supérieur à 90 %. (Ming-Zhi, 2006) Partant de cette avancée notable, les objectifs 

révisés à la hausse pour 2010 ciblent 95 % de taux de réutilisation et recyclage.  

Pour atteindre ces taux importants de recyclage et de réemploi, l’approche japonaise est de trier in situ 

les RCRD et de les référencer à l’instar des gisements de matériaux de construction et de démolition qui 
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sortent des sites. Ces gisements, dans le but d’en connaître leur composition, doivent nécessairement se 

soumettre à un Sorting Report. De plus, les responsabilités sont partagées entre le gouvernement japonais 

et les entreprises du domaine de la CRD. Les seconds sont dans l’obligation de réemployer ou de recycler 

les RCRD s’il n’y a aucune installation présente à moins de 50 kilomètres d’elle. Tokyo, quant à lui, a le 

devoir de réutiliser les matières recyclées dans ses travaux publics, en plus d’inciter à leur utilisation dans 

les marchés privés. (Ming-Zhi, 2006) 

Pour ce qui a trait des technologies de recyclage, à l’instar de la Belgique et des pays bas, le Japon utilise 

des technologies standards et simples communes aux autres pays européens (Jambou, 2015). Par exemple 

pour le recyclage des bétons, les méthodes par chauffage et broyage, par vis de broyage, par broyage 

mécanique et la méthode de concentration par gravité sont les méthodes utilisées par le Japon (Tam, 

2009). 

En définitive, il faut retenir que le Japon, grâce à une politique de responsabilités partagées avec les 

entreprises et les autres acteurs, une législation adaptée, efficace et des technologies communes simples, 

réussit à atteindre ses objectifs vis-à-vis de sa gestion de RCRD. Ajoutée à cela, la réelle volonté qui se 

traduit par de nombreux guides conçus pour faciliter la déconstruction et la valorisation de ces déchets et 

des mesures drastiques comme les fortes sanctions financières en vigueur en cas de pratiques 

irresponsables (Ming-Zhi, 2006). 
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4. CARTOGRAPHIE ET ÉTAT DES LIEUX EN OUTAOUAIS : CAS DE LA VILLE DE GATINEAU 

En Outaouais, Zibi, Bloome, le Colombia, le Central et Nox… ce sont là quelques noms des nouveaux 

immeubles en cours de construction à Gatineau. En effet, les promoteurs sont invités à augmenter leurs 

offres de logements grâce au programme de subvention municipale mis en place depuis 2014. De fait, ce 

qui était autrefois une forêt est aujourd’hui un complexe immobilier tout neuf, de nouveaux commerces 

s’y sont installés, les vieilles maisons du centre-ville ont été remplacées par de nouvelles fondations pour 

des tours d’habitation munies de grues transperçant le ciel de Gatineau. Également, sur l’île de Hull à 

quelques kilomètres d’Ottawa, 4000 nouveaux logements sont en construction. En témoignent les propos 

de Albert Duperre, un riverain, « Ça fait drôle d’habiter là où j’allais à la chasse [une cinquantaine d’années 

en arrière] ». De plus, dans les colonnes de La Presse, Mario Aube, maire suppléant de Gatineau avançait 

qu’« Actuellement, à Gatineau, 12 000 unités sont approuvées par nos services pour être construites d’est 

en ouest et il y a 40 000 autres unités qui sont en planification actuellement chez nos promoteurs ». (Crête, 

2022)  

Il appert ainsi que de nouveaux bâtiments sortiront de terre d’ici peu à Gatineau, principale ville de la 

région de l’Outaouais. Cela se traduit déjà par ces nouveaux immeubles, ces nouvelles maisons qui se 

multiplient sur le sol de la Ville depuis des années maintenant. Partant de cela, pour atteindre ce but qui 

est de mettre à disposition des Gatinois de nouvelles constructions, plusieurs anciens bâtiments sont en 

voie de démolition. Cela s'explique par la vague de travaux de démolition en cours. La prochaine section 

détaille la situation. 

4.1. Statistiques sur la démolition  

Depuis plusieurs années, le nombre de démolitions se multiplie à Gatineau. Le type de bâtiment démoli 

varie entre les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels. Les bâtiments qui sont dits non 

résidentiels regroupent les bâtiments industriels, les bâtiments commerciaux et ceux à usage mixte. 
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Tableau 4. 1 Nombre de bâtiments démolis par type et par année 

 Type de logements démolis  

Année 
Bâtiments 

résidentiels 
Bâtiments 
familiaux 

Bâtiments 
industriels 

Bâtiments 
commerciaux 

Bâtiments à  
usage mixte 

Autre Total 

2022* 8 9 0 5 0 3 25 

2021 21 8 0 2 0 9 40 

2020 24 1 0 5 3 0 33 

2019 12 0 0 8 0 0 20 

2018 18 0 3 6 0 1 28 

2017 18 1 10 0 0 3 32 

2016 20 3 4 5 1 0 33 

2015 11 0 4 2 0 4 21 

2014 21 1 0 4 1 1 28 

2013 20 1 0 11 0 0 32 

2012 19 1 0 4 1 7 32 

2011 8 1 0 6 0 2 17 

2010 15 3 0 4 6 3 31 

*en cours       372 

Comme le montre le Tableau 4. 1, au total 372 bâtiments de tout type ont été démolis à Gatineau depuis 

2010. Les bâtiments familiaux sont des bâtiments de type résidentiels, mais avec de plus grandes 

superficies. Les bâtiments à usage mixte sont des bâtiments qui servent de résidence et pour le commerce. 

De ce fait, ils sont construits différemment des bâtiments qui servent uniquement de résidence. Enfin, les 

bâtiments de type autre sont par exemple des hippodromes, des garages, des bâtiments administratifs.  

Le plus grand nombre de bâtiments démolis se situe en 2021. Cela pourrait s’expliquer par plusieurs 

facteurs, dont les programmes municipaux. En effet, un programme de subvention municipale est entré 

en vigueur depuis 2014 et incite les promoteurs à augmenter leur offre de logement (Crête, 2022). Ainsi, 

les travaux de démolition s’accélèrent pour pouvoir en bénéficier avant le terme des appuis financiers de 

ce programme. 

De plus, deux années plus tôt, le constat est qu’un nombre important de constructions a été démoli. Ce 

qui signifierait que cela s’est fait en préparation avant l’entrée en vigueur du programme municipal.  

La Figure 4. 1 ci-dessous illustre les fluctuations du nombre de bâtiments démolis en fonction de l’année. 

Sur ce graphique, l’année 1 est l’année de référence 2010 et l’année 13 correspond à l’année 2022. Ces 

données regroupent les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels.  
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Figure 4. 1 Nombre de bâtiments démolis par année à Gatineau depuis 14 ans.  

Comme l’indique le Tableau 4. 2 sur le partage selon leur type, le nombre de bâtiments résidentiels est 

toujours supérieur à celui des bâtiments non résidentiels. Cela donne un aperçu clair sur le type de RCRD 

susceptible d’être collecté en majorité sur le territoire de la Ville (cf. Figure 2.5 et Figure 2.6). 

Tableau 4. 2 Partage des démolitions entre les bâtiments résidentiels et non résidentiels.  

 Type de logements démolis 

Année Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels 

2022* 17 8 

2021 29 11 

2020 25 8 

2019 12 8 

2018 18 10 

2017 19 13 

2016 23 10 

2015 11 10 

2014 22 6 

2013 21 11 

2012 20 12 

2011 9 8 

2010 18 13 

*en cours 

Au regard du nombre et du type de bâtiments démolis, il appert qu’après les travaux de déconstruction 

et/ou de démolition les résidus sont susceptibles de contenir moins de béton que de bois (cf. Figure 2.5 et 

Figure 2.6) étant donné qu’il y’a moins de bâtiments non résidentiels. Cette assertion peut être soutenue 
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en s’appuyant sur les statistiques présentées au chapitre 2 (Statistiques sur les débris CRD). Ainsi si cela 

avait été le cas inverse (plus de bâtiments non résidentiels que de bâtiments résidentiels), il aurait été 

conclu que sur le territoire de la ville de Gatineau, les RCRD sont susceptibles de contenir plus de béton 

que de bois. Dans le cas présent, des opportunités sont à saisir avec le développement de filières de 

valorisation pour le bois et il y’a un manque à gagner avec cela. Des données mettant en lumière la 

superficie de chaque bâtiment démoli et de leur âge sont en cours de compilation. Ces données n’étant 

pas disponibles à temps, une analyse davantage élaborée n’a pu être effectuée. 

4.1.1. Procédure de démolition en vigueur 

Pour être en mesure de procéder à une démolition sur le territoire de la ville de Gatineau, il faudrait avoir 

en sa possession un certificat d’autorisation (CA). La demande de CA suit une procédure bien établie. 

Nicolas Greugny, secrétaire au développement économique à la ville de Gatineau joint par courrier 

électronique, explique la procédure en vigueur pour toute démolition planifiée. Il soutient que : 

« Toutes les demandes de démolition qui doivent être autorisées par la Ville sont publiées sous la forme 

d’un avis public […] Une fois que le CDD [comité de démolition] s’est prononcé, il existe légalement une 

période de 30 jours pour un appel, et dans le cas des bâtiments construits avant 1940 cette période est de 

90 jours. Par ailleurs, le certificat d’autorisation de démolition ne peut être émis sans l’émission du permis 

de construction du projet de remplacement – donc de facto on parle généralement de plusieurs semaines, 

voire mois, entre une décision du CDD [Comité de demande de démolition] et l’intervention sur le terrain. 

Il y aurait donc une fenêtre de temps afin d’évaluer les possibilités de déconstruction et/ou de 

valorisation. » (Greugny, 2022) 

En d’autres termes, tout commence par une demande de permis de démolition déposée auprès de la Ville. 

Gatineau à son tour émet un avis public. Un exemple d’avis de démolition publié par la Ville pour plusieurs 

demandes de démolition est reproduit en annexe (Annexe 1 : exemple d’un avis public de démolition). 

Aussi, la publication de l’avis permet à tout citoyen de faire appel sous un délai de 30 jours pour les 

constructions faites après 1940 et de 90 jours pour celles effectuées avant 1940. Enfin, toute demande de 

démolition déposée doit être faite simultanément avec une demande de permis de construction pour un 

projet de remplacement du bâtiment.   

4.1.2. La demande de certificat de démolition 

Les demandes de CA doivent se faire sur le site de la Ville. Le formulaire de demande comporte six pages, 

dont deux pages qui résument la demande, une fois les champs obligatoires complétés. Les champs 
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obligatoires comprennent l’identification de la propriété, l’identification du demandeur (courriel et 

numéro de téléphone), les détails de la demande (date de début et de fin envisagée des travaux), des 

renseignements sur le type de démolition (démolition complète ou partielle du bâtiment), le nombre 

d’unités de logement qui sera supprimé et une description des travaux. 

D’autres types d’informations sont demandées, mais elles sont d’ordre facultatif à savoir le montant des 

travaux en dollars, le lieu de disposition des matériaux une fois la démolition complétée, l’implantation en 

mètre du bâtiment à démolir (espace cour avant et arrière, espace latéral droit et gauche), les dimensions 

(superficie en m², la façade, l’arrière, le côté droit et gauche en mètre). 

4.2. États des lieux de la gestion des RCRD en Outaouais 

Les RCRD, selon des travaux menés par le Conseil régional de l'environnement et du développement 

durable de l'Outaouais (CREDDO), forment l’un des gisements de déchets majeurs de la région de 

l’Outaouais (CREDDO, s.d.). Les résidus de ce secteur se divisent en deux catégories : les résidus générés 

dans la ville sur le sol gatinois et ceux générés ailleurs, mais dans la région de l’Outaouais et gérés par la 

ville de Gatineau. 

4.2.1. Résidus de CRD 

En matière de production de résidus, le secteur de la CRD devance celui des industries, commerces et 

institutions (ICI) avec des tonnages en 2020 estimés à 170 300 tonnes de RCRD générés sur le territoire de 

Gatineau. Ces chiffres ne prennent donc pas en compte les morceaux de béton et d’asphalte provenant 

des travaux d’infrastructures et qui sont généralement recyclés dans les travaux de voirie.  

Ces chiffres sont basés sur l’outil d’inventaire de RECYC-QUÉBEC qui s’appuie sur la valeur des permis de 

construction émis par la Ville. Parmi ces 170 300 tonnes, plus de la moitié a été récupérée soit 78 % ce qui 

correspond à 131 400 tonnes. Aussi, les deux tiers, soit 66 % des 170 300 tonnes au total des RCRD générés, 

sont des agrégats. Le taux de récupération des agrégats étant de presque 95 %, cela explique une 

performance de récupération qui dépasse les 75 % pour l’ensemble du secteur de la CRD. Partant de ce 

constat, en excluant les agrégats, le taux de récupération réel devient tout de suite moyen, voire faible, et 

est estimé à environ 46 %. (Atipoupou, 2022)  
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Tableau 4. 3 Répartition des quantités de RCRD gérées sur le territoire de Gatineau selon leur type en 

2020 (Inspiré de Atipoupou, 2022) 

Tonnage 

Type de RCRD 
Quantités 

générées 

Quantités  

récupérées 

Quantités  

éliminées 

Taux de  

récupération (%) 

Agrégats 113 000 106 400 6 600 94 

Bois 39 200 25 200 14 000 64 

Gypse 6 600 200 6 400 4 

Bardeaux 

d’asphalte 
6 000 600 5 400 11 

Autres RCRD 5 500 0 5 500 0 

TOTAL 170 300 131 400 37 900 78 

Dans ces quantités produites, les agrégats viennent en tête, suivis du bois en seconde position. En ce qui 

concerne les agrégats, les 20 % produits sur le sol gatinois (soit 23 000 tonnes sur les 113 000) proviennent 

des rebuts d’asphalte, de béton et de balayures de rue générées par les travaux de la Ville elle-même 

(Atipoupou, 2022). 

Quant à la filière du bois, avec ses 14 000 tonnes toujours éliminées, elle représente pour Gatineau le plus 

gros gisement de RCRD non valorisés. Cela s’explique soit par la mauvaise qualité du bois ou par les résidus 

de bois qui, au sortir du chantier, ne passent jamais par un centre de tri et rejoignent les lieux 

d’enfouissement (Atipoupou, 2022). Cela peut s’expliquer aussi par le fait que les centres de tri génèrent 

également des déchets. Partant de ce fait, les quantités récupérées ne sont pas totalement valorisées. 

Du fait des problématiques de valorisation mentionnées dans une section un peu plus haut (Filières de 

valorisation: Cloisons sèches ou plaques de gypse), les plaques de gypse présentent un faible taux de 

récupération soit de 4 %. Les bardeaux d’asphalte se classent juste un peu mieux avec 11 % de taux de 

récupération. 

Il est important de rappeler que ces chiffres peuvent comporter une partie des RCRD générés ailleurs en 

Outaouais, mais gérés par la ville de Gatineau. Cela est possible du fait que Gatineau est le principal pôle 

économique de l’Outaouais (Atipoupou, 2022) 

Les taux de récupération, qui varient largement d’un résidu à un autre (Tableau 4. 4), sont en lien direct 

avec la présence ou non de débouchés présents sur le plan local et/ou national.  
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Tableau 4. 4 Taux de récupération des RCDR en 2020 sur le territoire de Gatineau et leurs principaux 
débouchés (Inspiré de Atipoupou, 2022) 

Type de RCRD Taux de  

récupération (%) 
Principaux débouchés 

Agrégats 94 Recyclage 

Bois 64 Valorisation énergétique et enfouissement 

Gypse 4 Enfouissement 

Bardeaux d’asphalte 11 Recyclage, valorisation énergétique et enfouissement 

Autres RCRD 0 Enfouissement 

TOTAL 78 % 

Ces taux de récupération corroborent les études qui mettent en lumière le manque flagrant de débouchés 

pour certains types de résidus, notamment le gypse. Cela sous-entend que la problématique du recyclage 

du gypse est aussi une problématique inhérente à la région de l’Outaouais et à la ville de Gatineau en 

particulier. Plus de la moitié des résidus de gypse est ainsi acheminée à l’enfouissement par absence de 

débouchés régionaux et du fait que celui-ci, lorsqu’il est mélangé aux autres résidus, s’effrite assez 

rapidement (3R-MCDQ, Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 

(APCHQ), Association de la construction du Québec (ACQ) et Conseil du bâtiment durable du Canada 

(CBDC), 2021). 

En dehors de son recyclage dans des travaux d’asphaltage ou de son envoi dans les cimenteries, le bardeau 

d’asphalte à Gatineau dispose de peu de débouchés (RECYC-QUÉBEC, 2020). 

Pour les autres types de RCRD composés de divers matériaux, notamment la laine minérale, le plastique, 

le verre, aucun débouché n’existe jusqu’à maintenant. Ces résidus résultent des activités de tri des centres 

de tri de RCRD. (Atipoupou, 2022) De plus, du fait des odeurs et du gaz méthane que génèrent les extrants 

des centres de tri, peu de sites d’enfouissement les acceptent (3R-MCDQ, Association des professionnels 

de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), Association de la construction du Québec (ACQ) 

et Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDC), 2021). 

4.2.2. Résidus de CRD gérés par la ville de Gatineau 

La ville de Gatineau gère des quantités importantes de RCRD. Ces quantités sont issues, d’une part, 

d’activités et d’installations propres à la Ville comme l’asphalte, le béton, le bois et les métaux, entre 

autres. D’autre part, ces quantités proviennent également de travaux de CRD des bâtiments de la 
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municipalité. En effet, Gatineau est un important donneur d’ouvrage notamment pour la rénovation ou la 

construction de bâtiments municipaux. Enfin, concernant les volumes extérieurs de RCRD gérés par 

Gatineau, en sa qualité de principal pôle économique de l’Outaouais, les données exactes de ces quantités 

sont inconnues. Ces quantités sont considérées comme faibles. (Atipoupou, 2020) 

En somme, 22 % des RCRD générés sur le territoire sont gérés par la municipalité. Au total, 38 000 tonnes 

de RCRD ont été gérées par Gatineau pour l’année 2020, dont 12 000 tonnes apportées dans les 

écocentres par les citoyens, 23 000 tonnes d’agrégats et 3 000 tonnes de RCRD recueillis lors des collectes 

spéciales en bordure de rue. (Atipoupou, 2022) 

4.3. Cartographie des infrastructures de gestion des RCRD en Outaouais 

Les RCRD lorsqu’ils quittent le chantier de démolition ou de déconstruction sont acheminés vers deux 

types d’installations : soit vers des centres de tri de RCRD ou vers des écocentres. Les centres de tri et les 

écocentres peuvent être privés ou municipaux. Selon RECYC-QUÉBEC, 60 % des RCRD générés sont 

acheminés vers un centre de tri de CRD et les 40 % restants envoyés directement à l’enfouissement 

(RECYC-QUÉBEC, 2020). 

Les prochaines sous-sections précisent les installations présentes sur le territoire de la ville de Gatineau. 

4.3.1. Les centres de tri 

Les centres de tri de RCRD présents sur le sol outaouais sont au nombre de six, dont quatre à Gatineau et 

deux autres excentrés ailleurs en Outaouais. Ces centres reçoivent les RCRD prétriés ou non en provenance 

de Gatineau ou d’ailleurs en Outaouais. Une fois les matières reçues, ces centres procèdent à une 

séparation ou un conditionnement en fonction du type de matériau dans le but de les envoyer vers les 

marchés potentiels. 

À noter toutefois qu’en plus des centres mentionnés, certains autres ont la particularité de ne pas 

appartenir au territoire de la Ville, mais peuvent être utilisés par les acteurs de la ville de Gatineau du fait 

de leur proximité à la Ville (Tableau 4. 5).
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Tableau 4. 5 Nom et adresse des centres de traitement des RCRD à Gatineau (Inspiré de Atipoupou, 
2022 et de RECYC-QUÉBEC, 2022b) 

Installation Activités de l’installation Adresse de l’installation Ville/Province 

Centre de tri Forget 
Centre de tri et point de 

dépôt 
26 rue Dumouchel Gatineau, QC 

Centre de tri R.M.S.O. - 

MYRAL 

Centre de tri et point de 

dépôt 
815, rue de Vernon Gatineau, QC 

LGL Globe 
Centre de tri et point de 

dépôt 
1765, boulevard Maloney E Gatineau, QC 

MATREC, division de 

GFL Environmental 

Centre de tri et de 

transbordement 
418, rue Saint Louis Gatineau, QC 

Écocentre Delage Point de dépôt 187, chemin Industriel L'Ange-Gardien, QC 

Thibault démolition 
Centre de tri, point de dépôt 

et enfouissement 
135, chemin Saint-Antoine Val-des-Monts, QC 

Centre de tri JD Centre de tri 32, ch. Mongeon L'Ange-Gardien, QC 

Transport RLS Centre de tri (2022) 108, rue Papineau Papineauville, QC 

TerraCube Centre de tri 6, ch. Douglas Chelsea, QC 

Excavation Jacques 
Lirette 

Non spécifié 284, ch. Tour du Lac Lac Simon, QC 

Centre de tri Pontiac Centre de tri (Infraction LQE) 152, ch. de l’Industrie Nord Litchfield, QC 

La clientèle de ces centres de tri est essentiellement de type résidentiel et des ICI. Les matériaux qui y sont 

acceptés sont principalement les RCRD, et à petite échelle, les électroménagers. Ce sont des centres de 

première ou de seconde génération. Il est important de préciser que pour l’heure aucune de ces 

installations n’a été certifiée par RECYC-QUÉBEC. Quelques-unes de ces installations seront présentées. 

• Centre de tri Forget 

Le centre de tri Forget est à l’arrêt. Depuis 2021, l’autorisation ministérielle (AM) lui permettant d’exercer 

a été suspendue et pour cause, les pratiques d’exploitation étaient en contravention avec la Loi sur la 

qualité de l’environnement et avec l’autorisation qui lui avait été délivrée. Plus explicitement, le centre de 
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tri Forget effectuait le tri manuel des matières sans convoyeur ni table de tri. (MELCC, 2021c) Ce centre 

est situé dans le secteur de l’Aéroparc. 

• Centre de tri de R.M.S.O. – Myral 

Ce centre dispose de conteneurs dans un parc, qui accueille les citoyens et les petites entreprises. Sur sa 

plateforme en béton, ce centre de tri accepte tout type de RCRD. Toutefois, la tarification varie 

dépendamment du type de véhicule, du tri effectué et du type de RCRD apporté. Le centre de tri de 

R.M.S.O-Myral est situé dans le secteur Aylmer. (MELCC, 2021d) 

• Centre de tri LGL Globe 

LGL Globe est un centre de tri de seconde génération. En effet, c’est une entreprise qui collecte les 

matières recyclables et procède au tri de façon semi-mécanisée (convoyeur et table de tri). En 

complément, un autre tri manuel est effectué pour chaque opération de tri. Selon LGL Globe, il reçoit 

moins de matières que ce qu’il est en mesure de traiter annuellement. (MELCC, 2021d) 

• Centre de tri Matrec 

Le centre de tri Matrec est un centre de tri de première génération. Ainsi, des tris manuels y sont faits et 

sa capacité annuelle de tri est limitée. Il possède un certificat d’autorisation pour des activités de 

transbordement, car de façon générale, les RCRD qui y entrent sont acheminés vers d’autres centres de 

tri ou encore vers des lieux d’enfouissement. Toutes les matières n’y sont pas acceptées et les citoyens ne 

peuvent y apporter leurs RCRD. Ce centre de tri est situé dans le secteur Gatineau. (MELCC, 2021d) 

• Écocentre Delage 

L’écocentre Delage est une installation privée qui peut accueillir tout type de RCRD. C’est une installation 

ouverte aux ICI et aux citoyens qui peuvent, de fait, y apporter leurs résidus. L'écocentre Delage est situé 

hors de Gatineau dans la municipalité de l’Ange-Gardien. (MELCC, 2021d) 

• Centre de tri Thibault Démolition 

Depuis 2009, Thibault Démolition opère un centre de tri de RCRD de seconde génération en plus de son 

site d’enfouissement déjà existant. À l’instar du centre de tri LGL Globe, un tri manuel supplémentaire est 

effectué après le tri semi-mécanisé. De plus, ce centre peut conditionner les matériaux triés 

dépendamment de leur type. Ce qui signifie que les RCRD, une fois triés, peuvent soit être conditionnés 

sur le site, soit redirigés vers différents débouchés pour des fins de recyclage ou de valorisation, ou enfin 

ils peuvent être enfouis. (MELCC, 2021d) Ce dernier scénario se produit quand les RCRD triés ne peuvent 
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ni être recyclés ni être valorisés. Le site d’enfouissement de Thibault Démolition peut accepter des RCRD, 

sa capacité limite inscrite à son certificat n’ayant pas encore été atteinte. Ce centre de tri est situé à Val-

des-Monts c’est-à-dire en dehors de la ville de Gatineau. 

4.3.2. Écocentres municipaux 

En plus de l’écocentre privé Delage à proximité de la ville de Gatineau, la Ville dispose de ses propres 

écocentres municipaux. Ils sont au nombre de deux, dont l’écocentre de Hull et l’écocentre de l’Aéroparc. 

Le premier existe depuis 2009 et le second depuis 2013. Ces deux écocentres reçoivent les RCRD pêlemêle 

ou triés, et sont accessibles aux citoyens et aux entreprises. Le programme de visites illimitées gratuites 

dans ces écocentres, mis en place en 2017, a permis d’augmenter considérablement le nombre de visites 

annuelles de ces lieux (Figure 4. 2). Partant de cela, les quantités de matières récupérées ont aussi suivi la 

même évolution (Figure 4. 3). 

 

Figure 4. 2 Évolution du nombre de visites dans les écocentres de Hull et de l’Aéroparc entre 2013 et 
2020 (Atipoupou, 2022) 

En 2020, pour 31 000 visites à l’écocentre de Hull le tonnage était de 4 200 tonnes et de 7 800 tonnes pour 

56 000 visites à l’écocentre de l’Aéroparc (Atipoupou, 2020). Il y a encore de la place pour une grande 

marge de progression puisque le potentiel optimal d’un réseau d’écocentres est estimé à 26 000 tonnes 

(Chamard Stratégies environnementales, 2019). 
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Figure 4. 3 Évolution des tonnages accueillis dans les écocentres de Hull et de l’Aéroparc entre 2013 et 
2020 (Atipoupou, 2022) 

Toutefois, certains secteurs de la ville de Gatineau doivent parcourir plusieurs kilomètres pour avoir accès 

aux écocentres du secteur Hull et de l’Aéroparc. Ce constat ajouté au succès mentionné plus haut par 

l’instauration des écocentres a emmené la Ville à élargir son projet des écocentres municipaux vers 

d’autres secteurs. Pour rappel, il est considéré qu’à une distance de plus de quinze kilomètres, les usagers 

sont moins susceptibles d’utiliser un écocentre (Chamard Stratégies environnementales, 2019). Ainsi, 

depuis 2021, les secteurs d’Aylmer et de Buckingham ont accueilli chacun deux écocentres mobiles 

(Atipoupou, 2022).    

Au total, ce sont 757 visites enregistrées au printemps 2021, dont 502 pour le secteur d’Aylmer et 255 

pour celui de Buckingham. À l’automne de cette même année, il était question de 583 visites et de 116 

visites pour Aylmer et Buckingham respectivement. Des chiffres qui corroborent les résultats d’un sondage 

mené par la Ville selon lequel les écocentres sont un des services de GMR de la Ville connus à 93 % par les 

citoyens (le plus connu) et à 84 % les plus appréciés des usagers de Gatineau (Atipoupou, 2022). Selon 

Léger (2021), trois paramètres importants expliqueraient ces chiffres à savoir la gratuité d’accès aux 

écocentres, l’augmentation des heures d’ouverture de ces écocentres et la qualité des tris initiaux 

effectués par les citoyens. 

4.3.3. Les sites municipaux d’entreposage de résidus de CRD 

En plus des écocentres de la ville de Gatineau, celle-ci dispose également de plusieurs sites qui servent 

d’entreposage de RCRD. Gatineau en possède douze, répartis un peu partout sur son territoire, dont trois 

dans le secteur de Hull, deux dans le secteur d’Aylmer, trois dans les secteurs de Buckingham et de 

Masson-Angers et quatre dans le secteur de Gatineau. (Atipoupou, 2022) 
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Les lieux où il est possible d’installer ces sites sont définis par le règlement de zonage de la Ville. Une fois 

que ces sites sont installés, les critères à respecter pour leur bon fonctionnement sont établis dans le 

REAFIE. 

4.4. Entreprises et filières potentielles de réemploi et de valorisation des RCRD 

À l’instar de certaines régions du Québec, en Outaouais, il est possible de trouver des entreprises qui se 

sont inscrites dans une vision de développement durable. Ces entreprises sont spécialisées dans divers 

secteurs, dont celui de la CRD. Ainsi, ces entreprises par les activités qu’elles mènent favorisent la 

réduction des factures de gestion des RCRD notamment par détournement de l’enfouissement de ceux-ci, 

la réduction de la consommation d’énergie, la création d’emploi et de liens d’affaires dans la région. 

4.4.1. Projet Agora 

Le projet Agora est opéré par un groupe d’entrepreneurs en construction. Ses objectifs sont l’optimisation 

de la collecte des RCRD, la réduction des émissions de GES et la priorisation de l’action communautaire. À 

cet effet, des locaux dédiés à la collecte et au recyclage des résidus sont implantés. Par la suite, un véhicule 

électrique achemine les résidus une fois collectés vers un emplacement unique pour des fins de 

valorisation et de recyclage. (CREDDO, s.d.) 

4.4.2. Entreprise Atelier L 

Atelier L a pour objectif de tendre vers le zéro déchet à l’enfouissement, de prolonger la durée de vie des 

meubles, de favoriser le don et la revente des matériaux usagés et d’implanter une économie collaborative 

au sein de l’entreprise. Ainsi, Atelier L se spécialise dans la remise à neuf de mobiliers rembourrés grâce à 

des procédés durables. L’entreprise détourne de l’enfouissement plus de 500 meubles par année grâce au 

reconditionnement de matériaux issus des dons reçus par Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais 

inc. Enfin, Atelier L procède à des dons de restes de matériaux pour des fins de réemploi lors d’activités 

créatives. (CREDDO, s.d.) 

4.4.3. Entreprise Eurovia Québec Filiale Construction DJL 

Eurovia Québec Filiale Construction DJL recycle les résidus de chantiers de construction. Les résidus 

d’agrégat y sont acceptés et cela favorise le recyclage de milliers de tonnes de RCRD. (CREDDO, s.d.) 

4.4.4. Entreprises Maréchal Division Écotranspo 

Ces entreprises étaient spécialisées dans les aménagements paysagers, tant résidentiels que 

commerciaux. Les entreprises Maréchal Division Écotranspo promouvaient la déconstruction à la place de 
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la démolition. Prendre en compte l’optimisation du cycle de vie de chaque matériau implique de faire le 

tri des matériaux et de les détourner de l’enfouissement. L'entreprise réemployait ces matériaux pour 

d’autres projets comme cela a été le cas pour le patio d’une résidence construit grâce à un trottoir en 

pavés.  

Les entreprises Maréchal utilisaient une plateforme de partage en ligne. Cette plateforme appelée 

Écotranspo reliait en maintenant en contact toutes les personnes et entreprises qui ont des matériaux 

susceptibles d’être réutilisables avec celles qui recherchent ces matériaux. À noter que les matériaux 

récupérés par l’entreprise étaient donnés dans un périmètre proche et revendus au-delà de cette zone. 

(CREDDO, s.d.) La division Écotranspo des entreprises Maréchal était située à Gatineau, mais n’est plus en 

activité. Toutefois, ce modèle présenté pourrait être copié. 

4.4.5. Entreprise Tricentris 

L’usine de Tricentris à Gatineau a été construite en 2011. Tricentris est l’unique centre de tri de matières 

recyclables de collectes sélectives présent à Gatineau et il accepte tout type de matières recyclables 

venant de toute la région de l’Outaouais. L’un des objectifs premiers de Tricentris étant d’avoir le meilleur 

tri possible des résidus, l’entreprise optimise la qualité de ses procédés en améliorant davantage les 

équipements de sa chaîne de tri. Son leitmotiv est « mieux trier pour mieux transformer et valoriser ». 

Partant de cela, Tricentris possède des équipements de pointes comme les équipements requis pour le tri 

optique. (CREDDO, s.d.) Il existe une entente entre l’entreprise et la ville de Gatineau qui sera renouvelée 

prochainement pour la période du 15 avril au 31 décembre 2024.  

C’est de plus une entreprise spécialisée dans le tri des résidus de tout genre. De fait, ses activités 

concernent aussi le secteur de la CRD. Les résidus de bois et d’électroménagers y sont acceptés, triés puis 

donnés à des organismes locaux dans le but de leur donner une nouvelle vie. (Atipoupou, 2022) 

4.5. Cas pratique : démolition de six (6) maisons sur le boulevard des Allumetières 

Au cours de la séance du 13 décembre 2021, le comité de démolition a autorisé la démolition de six 

maisons sur le boulevard des Allumetières. Il s’agit de six bâtiments de type résidentiels unifamiliaux et 

bifamiliaux dans le secteur de Hull avec le revêtement de toiture en bardeaux d’asphalte, dont la valeur 

est estimée entre 148 500 et 256 100 dollars. Leur année de construction se situe entre 1948 et 1957. Ces 

bâtiments sont tous des propriétés de la ville de Gatineau et ne figurent pas dans l’annexe 6 de l’inventaire 

du patrimoine bâti réalisé pour la ville de Gatineau en 2008. 
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L’objectif de cette section est de suivre et d’archiver les pratiques en amont à la démolition de ces 

bâtiments résidentiels, mais aussi en aval. Ultimement, cela permettra de déceler les forces et faiblesses 

des pratiques et, partant de cela, d’émettre des recommandations adaptées. 

4.5.1. Contexte du projet 

Dans le but de desservir le secteur de Hull en transport actif et en transport en commun, la société de 

transport de l’Outaouais prévoit l’aménagement d’une voie réservée le long du boulevard des 

Allumettières. Ainsi, la construction d’une piste cyclable bidirectionnelle de trois mètres, un trottoir de 1,8 

m et une voie réservée sont projetés. Ce projet fait partie des chantiers prioritaires à l’horizon 2025. 

Cependant, avec les aménagements proposés, les propriétés situées aux 424, 440 et 444, boulevard des 

Allumettières, n’ont plus d’accès sécuritaire au boulevard des Allumettières, notamment en raison d’une 

pente, qui limite la visibilité et accroît les risques de collision. 

La figure ci-dessous montre des photos des bâtiments démolis en aout 2022. 
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Figure 4. 4 Photos des six maisons démolies. 
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4.5.2. Appel d’offres du projet 

Un appel d’offres a été déposé par la ville de Gatineau et la société Englobe a été choisie pour la réalisation du 

projet numéroté 2022 SP 126 de la ville de Gatineau. Englobe est une entreprise spécialisée dans le domaine 

de l’environnement et de l’ingénierie. Elle possède les compétences requises pour l’évaluation de l’état général 

des propriétés avant leur mise en chantier. Cette évaluation permet la mise en place de processus de 

planification et de construction sous toutes leurs facettes. (Englobe, s.d.) 

Cet appel d’offres comporte deux parties, dont une qui présente les conditions générales du projet, et une 

seconde partie qui décrit comment la ville de Gatineau souhaite que ce projet soit exécuté. Les deux sections 

qui suivent présentent succinctement ces deux parties. 

4.5.3. Conditions générales : description des travaux 

Avant le début des travaux de démolition, tout matériau contenant de l’amiante doit être enlevé, et les 

matières dangereuses éliminées conformément aux lois et règlements en vigueur. Une fois cela complété, les 

bâtiments seront démolis. L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’enlever toutes 

matières dangereuses résiduelles. Ainsi, avant les travaux, il doit évacuer du chantier les matières contaminées 

ou dangereuses et les éliminer en les acheminant aux installations désignées à cette fin, selon des méthodes 

sûres, et conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), et autres documents 

pertinents. 

Tous les matériaux et rebuts issus de la démolition des six bâtiments deviendront la propriété de 

l'entrepreneur. Celui-ci pourra en disposer suivant les normes en vigueur. La gestion de ces matériaux de même 

que les travaux de démolition doivent être exécutés conformément aux règlements, normes et directives du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et aux normes et aux 

règlements de la ville de Gatineau. Partant de ce fait, aucun rejet de polluant ou contaminant à l’environnement 

n’est toléré. 

Les résidus du chantier de démolition sont ramassés dans des conteneurs (en gris sur la Figure 4. 6). Deux 

conteneurs sont pour les résidus : un pour les déchets d’amiante et l’autre pour le béton orienté vers le 

recyclage. Le premier conteneur sert pour le désamiantage du fait que la démolition de la structure de bois est 

souillée par l’amiante. Une fois le désamiantage terminé, toutes les fondations sont démolies en condition 

propre, puis les résidus dans le conteneur pour le béton iront vers des fins de recyclage (cf. Figure 4. 6 Plan de 

décontamination du périmètre). 
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La démolition des bâtiments est conduite dans l’état où ceux-ci ont été retrouvés au moment de l’inspection 

du chantier. L’entrepreneur doit déterminer la nature et l’étendue des matériaux à enlever et la méthode 

utilisée doit être contrôlable et contrôlée. 

Pour ce qui est de l’étendue des matériaux à enlever, une estimation peut être faite par calcul en fonction de 

la largeur, de la hauteur et de l’épaisseur des bâtiments. Ce calcul se fait en deux étapes. D’abord, calculer la 

surface en multipliant la longueur du bâtiment par sa largeur. Puis, le volume par la surface trouvée que 

multiplie l’épaisseur. Pour l’ensemble des six maisons, le Tableau 4. 6 présente le résultat des volumes. Le détail 

de ces calculs se retrouve en annexe (Annexe 3 : Calculs de la quantité de résidus à récupérer après démolition 

de chaque bâtiment). 

Tableau 4. 6 Quantités attendues de matériaux à récupérer pour les six maisons 

Numéro de maison Volume résidus estimé (m3) 

412 170,5 

416 210,5 

418 217,44 

424 217,44 

440 199,46 

444 217,44 

 

À l’exception de la maison 412, les autres bâtiments ont sensiblement les mêmes quantités attendues de 

résidus. Le plus grand volume attendu concerne les bâtiments 418, 424 et 444.  

Toute démolition aléatoire, sans ordre préétabli, est interdite et la méthode retenue doit protéger les 

matériaux qui doivent être récupérés si cela est requis. Toutefois, si les matériaux sont endommagés pendant 

la démolition, l’entrepreneur a à sa charge leurs réparations et au besoin leur remplacement. 

Tous les matériaux issus de la démolition deviennent la propriété de l’entrepreneur. Par conséquent, il est 

responsable de leur gestion et cela au regard des lois en vigueur. Cela inclut la responsabilité de trouver le lieu 

où tous les résidus, les débris et les déchets seront transportés et déposés. Ce lieu doit se trouver hors du site 

de démolition.
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4.5.4. Conditions générales : exécution du projet 

La durée totale du chantier de démolition est estimée à 28 jours, soit un peu moins d’un mois. Ces 28 jours sont 

répartis comme indiqué sur l’échéancier (Figure 4. 5). 

  

Figure 4. 5 Échéancier du projet de démolition de six maisons 

Le chantier débute par la livraison du matériel et des équipements, par la mobilisation des roulottes, des 

toilettes, de la clôture, leur montage et tout autre matériel nécessaire pour le début des travaux de démolition. 

Viennent ensuite la sécurisation du chantier et la préparation de la zone à risque élevé. À cet effet, une zone 

entoure les six maisons (zone en rouge sur la Figure 4. 6).  
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Figure 4. 6 Plan de décontamination du périmètre 

Un mur en polyéthylène sert à contenir les poussières d’amiante et délimite la zone où le personnel peut 

circuler. La décontamination d’amiante marque le début effectif de la démolition. Autrement dit, une 

démolition préalable en condition d’amiante jusqu’aux fondations des bâtiments est réalisée à l’aide de deux 

pelles mécaniques. Lors de cette étape, un arrosage régulier évite que les poussières d’amiante sortent du 

chantier et que les personnes extérieures en soient affectées. Durant le désamiantage, aucun tri des résidus ne 

sera fait entre les matériaux contaminés à l’amiante et les autres. De fait, tous les résidus qui émanent du 

désamiantage sont considérés comme des déchets d’amiante. 

Contrairement aux six jours prévus à l’échéancier, les travaux de démolition sont exécutés en deux jours : une 

grosse journée pour démolir totalement tous les bâtiments et une autre pour le ramassage des résidus. 

4.6. Constats et défis 

Le projet de démolition des six maisons de type résidentiel sur le boulevard des Allumetières a permis de faire 

quelques constats en lien avec le fonctionnement du secteur de la CRD. Ces constats se classent en trois points : 

en amont de chaque chantier, c’est-à-dire de la demande du certificat d’autorisation de démolition jusqu’au 

permis de construire, pendant le chantier de démolition c’est-à-dire comment les travaux sont exécutés et en 

aval de chaque chantier ou autrement dit le devenir des résidus une fois collectés. Les constats une fois 

identifiés permettent de dresser une liste, la plus exhaustive possible, des défis actuels du domaine de la CRD.
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4.6.1. Constats 

• En amont du chantier 

Le premier constat effectué concerne la durée des chantiers de l’adoption de la décision de démolition par le 

comité de démolition de la Ville jusqu’au début des travaux de démolition. En effet, un chantier dure presque 

un an depuis le comité de démolition qui autorise la démolition du bâtiment en passant par la demande des 

papiers légaux jusqu’au début effectif des travaux. Dans le cas du chantier du boulevard des Allumetières, la 

démolition a été autorisée le 13 décembre 2021, mais les travaux n’ont débuté que le 22 août 2022. Il peut être 

déduit qu'il en est de même pour la plupart des chantiers. Cela a bien été confirmé par un employé de la Ville 

et d’Architecture Sans Frontières (ASF). 

Également, chaque autorisation de démolition est accompagnée d’un permis de construire. Autrement dit, un 

certificat de démolition émis équivaut à un permis et à un projet de construction obligatoires. 

Les six maisons démolies étaient dans un état de vétusté faible. La démolition a été autorisée uniquement pour 

des raisons de sécurité (cf. Section 4.5.1 4.5.1Contexte du projet). 

La Ville procède pour chaque chantier qu’elle gère à un appel d’offres. Elle étudie ainsi plusieurs candidatures 

avant de décider de l’entrepreneur à qui elle octroie le contrat de démolition. De fait, la Ville a le choix de 

l’entreprise et peut en toute connaissance imposer ou non certaines conditions pour le chantier. 

Des inspections préalables sont effectuées pour une prise de connaissance du chantier et donc des matériaux 

qui le composent. Ceci est fait dans le but d’évaluer la dangerosité des matériaux. Ultimement, ces inspections 

découlent sur la préparation d'un devis par une firme experte, à l'attention de la ville de Gatineau. 

Un point très important constaté est que la ville de Gatineau laisse à la disposition de l’entrepreneur, qui se 

charge de la démolition, tous les matériaux et rebuts issus de l’exécution du chantier. Celui-ci devient alors 

systématiquement responsable de leur gestion, quel que soit le mode de gestion choisi (recyclage, réemploi, 

valorisation ou encore enfouissement). L’entrepreneur a procédé à une estimation à l’avance de la nature et 

de la quantité des résidus qu’il peut récupérer. 

L’ordre pour l’exécution des travaux est préétabli conformément à l’une des exigences de l’appel d’offres. De 

même, l’entrepreneur doit s’assurer de ne pas endommager les matériaux récupérables ou de les réparer si 

des dommages ont été causés sur ces matériaux. 

Une rencontre préalable a eu lieu entre l’entrepreneur et certains responsables de la Ville pour leur présenter 

et leur expliquer le déroulement prévu des travaux. 
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• Pendant le chantier 

La démolition est réalisée en deux grandes étapes : le désamiantage jusqu’aux fondations, puis la démolition 

des fondations. Il appert que c’est plutôt de la démolition traditionnelle qui a été faite et non de la démolition 

sélective et encore moins de la déconstruction. 

Cette démolition s’est déroulée en un jour, contrairement à ce qui était prévu sur l’échéancier. 

Au regard de la présence des conteneurs de récupération, l’entrepreneur a bien la capacité s’il le souhaite de 

séparer les RCRD pendant la démolition. En effet, il a été clairement mentionné par l’entrepreneur du chantier 

des six maisons du boulevard des Allumetières que deux conteneurs différents ont été placés pour récupérer 

des résidus de nature différente. 

Aucun tri sur le chantier des résidus n’a été fait. Autrement dit, les bâtiments ont complètement été démolis. 

Ainsi, le chantier a mis moins de temps que prévu initialement. L’échéancier proposé n’a pas été tenu. 

L’entrepreneur, pour un chantier, n’est pas tenu au respect de l’échéancier déposé auprès de la Ville en prélude 

aux travaux. 

• En aval du chantier 

Aucun organisme ni structure de récupération, de réemploi ou de revente n’a été contacté pour 

éventuellement récupérer tout ce qui pouvait l’être. Cela n’a été fait ni avant le chantier ni pendant le chantier. 

4.6.2. Défis 

Les portraits provinciaux et régionaux dressés permettent de ressortir les défis qui seront à relever dans les 

années à venir pour améliorer la gestion des RCRD dans la province, mais surtout dans la région de l’Outaouais.  

La base pour la réussite de tous les défis qui seront énumérés reste l’information et l’éducation. Les acteurs du 

domaine doivent être et rester informés et éduqués autrement. Autrement dit, la Ville doit utiliser d’autres 

canaux d’information. Le maintien des acteurs concernés passe par une information efficace et efficiente. Dans 

ce sens, une table de concertation menée l’an dernier par le CREDDO avec l’industrie de la CRD et les 

entreprises a permis à ceux-ci de s’exprimer sur la question. En effet, ces acteurs qui jouent un rôle 

prépondérant dans la gestion des RCRD ont exprimé leur besoin d’être accompagnées dans l’implantation de 

meilleures pratiques et dans le partage d’informations par le biais de tables de concertation ou par un autre 

canal de communication (CREDDO, 2021).
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• Disposer d’infrastructures qui facilitent la récupération des résidus 

Une fois le défi de l’information et de l’éducation relevé, il faudra s’attaquer à un tout autre chantier aussi 

important. Cela concerne le manque d’infrastructures et la difficulté d’accès à celles qui existent. Comme cela 

a été prouvé avec le projet des écocentres (Section 4.3.2 4.3.2Écocentres municipaux) à Gatineau, certains 

citoyens parcourent plus de quinze kilomètres avant d’avoir accès à une infrastructure de récupération de leurs 

RCRD. Cela peut clairement être démotivant. Mettre à disposition des acteurs des infrastructures de 

récupération est un bon point de départ. Le cas de la Belgique et ses 250 centres de tri mis en place par le 

gouvernement, facilité par la réforme de leur législation, témoignent de ce fait. C’est un modèle de réussite qui 

pourrait clairement être repris, adapté et amélioré en Outaouais. 

• Avoir des conteneurs de meilleure qualité lorsqu’ils arrivent dans les centres de tri 

Une autre problématique est la qualité du contenu des conteneurs lorsqu’ils sont reçus dans les centres de tri. 

Le tri à la source c’est-à-dire sur les chantiers se fait très peu. Ainsi, les RCRD sont placés pêlemêle dans les 

conteneurs et apportés dans les centres de tri. Ce mode de gestion est le plus courant actuellement. Pourtant, 

un tri initial, sur le chantier, permettrait d’améliorer les tris dans les centres de tri, d’avoir dans ces centres que 

les matières valorisables et pour l’entrepreneur de revendre plus rapidement certains composants et à de 

meilleurs prix. Un exemple tangible provient de Démolition Plus, une entreprise de démolition située à Ottawa 

qui a confirmé que « séparer sur le site ou chez les recycleurs par l'opérateur de pelle mécanique permet d'aller 

chercher un meilleur prix pour l'aluminium et le fer » (Démolition Plus, 2022). 

L’une des raisons évoquées pour ce manque de tri in situ est le manque d’espace sur le chantier (Vachon, 2009) 

et le manque de temps. Le projet de démolition des six maisons sur le boulevard des Allumetières permet de 

rajouter à ces deux raisons que la planification un peu sélective est aussi une des raisons. En d’autres termes, 

l’entrepreneur dans son échéancier et dans la planification des travaux pourrait inclure le tri sur le chantier des 

matériaux. Cela nécessiterait un ou deux jours de plus ou même pas puisque pour ce chantier le nombre de 

jours qui avait été prévu pour la démolition au départ (six jours) n’a pas été tenu. L’entrepreneur a mis deux 

jours au lieu de six jours. Cette différence de jours pourrait servir pour effectuer un meilleur tri sur le chantier 

par exemple. 

Caroline Thomasset-Laperrière, chargée de Développement en Économie circulaire à Architecture Sans 

Frontières Québec s’est exprimée sur la question. Elle soutient que l’un des gros défis est l’espace restreint. Sa 

collègue rajoute que « [le] mauvais réflexe » est aussi un défi auquel ils doivent faire face chaque jour. En effet, 

du fait de leur prix de location, les acteurs choisissent de tout mettre dans un seul conteneur, car c’est 

nettement moins couteux. (Thomasset-Laperrière, 2022) 
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• Disposer d’un système de traçabilité des matériaux efficace 

Une fois que les RCRD ont quitté le chantier, il faudrait s’assurer qu’ils rejoignent effectivement un centre de 

tri ou de réemploi (pour les matériaux déjà triés et directement réutilisables). Ainsi, la traçabilité des matériaux 

se présente comme étant l’un des chantiers importants. Selon Caroline Thomasset-Laperrière, la traçabilité 

pourrait garantir la revente de qualité de chaque matériau et permettrait, en plus, de joindre l’offre et la 

demande dans des délais assez rapides (Thomasset-Laperrière, 2022). À Gatineau, la pratique consiste, au 

regard des conditions fixées dans l’appel d’offres pour le projet du boulevard des Allumetières, à confier les 

matériaux à l’entrepreneur une fois le chantier terminé. Toujours selon les conditions fixées, celui-ci peut en 

disposer à sa convenance. Cette pratique vient exempter la Ville de tout suivi de ces matières. Partant de ce 

constat, la perte de traçabilité des matériaux post-chantier est un point sur lequel il faudra se pencher. 

• Trouver des marchés de réemploi et développer des marchés locaux 

Les tris auront beau être efficaces, lorsque les matériaux sortent des centres de tri, il faut leur trouver des 

débouchés. Malheureusement, plusieurs types de résidus sont classés dans la catégorie des résidus difficiles à 

détourner de l’enfouissement (cf. Tableau 2. 4). Cela sous-entend qu’il n’existe pas de technologies de 

détournement ou lorsqu’elles existent ce sont technologies non viables économiquement sans un soutien 

appuyé. Dans la plupart des cas pour ces résidus, la gestion nécessite des infrastructures de traitement 

majeures et/ou de stockage et de la revente pour le réemploi. L’existence de ces infrastructures éviterait la 

mise en place de mesures incitatives pour amener les marchés à accepter ces matières (Vachon, 2009).  

En Outaouais, les matériaux comme le gypse, le bardeau d’asphalte, les plastiques n’ont que peu de débouchés. 

Seuls les agrégats ont un taux de valorisation important. Le bois quant à lui a pour unique débouché la 

valorisation énergétique. (Atipoupou, 2022) Ainsi, il faudrait offrir plus de possibilités de valorisation. 

4.7. Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la ville de Gatineau 

En vertu de la LQE, Gatineau à l’instar des autres municipalités est contraint à l’élaboration, à la mise en œuvre 

et à la révision d’un plan de gestion de matières résiduelles (PGMR) tous les sept ans (Art. 53.5. LQE). De fait, 

le présent PGMR (2016-2020) de la ville de Gatineau, pour satisfaire aux exigences de la LQE, est en révision et 

sa nouvelle version (PGMR 2023-2029) devra prendre effet au plus tard le 12 janvier 2024 (Atipoupou, 2022). 

Dans l’actuel projet de PGMR 2023-2029, plusieurs actions sont planifiées pour améliorer la gestion des RCRD. 

Explicitement, quatre actions de ce prochain PGMR traitent des problématiques du secteur de la CRD.
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• Action 20 : Informer et accompagner les acteurs du secteur de la CRD sur les meilleures pratiques de gestion 

des résidus CRD. 

Cette action serait une réponse à la préoccupation des acteurs du secteur qui avaient signifié leur désir d’être 

accompagnés et d’être informés des décisions qui seraient prises. Par cette action, les objectifs sont de 

récupérer au moins 70 % des RCRD du secteur ICI d’ici à 2029 et de prioriser la réduction à la source de ces 

résidus. La Ville est donc responsable de l’information, de l’éducation et de la sensibilisation des ICI sur les 

meilleures pratiques innovantes ou pas dans la gestion des RCRD. En plus de cela, elle doit accompagner ces 

acteurs dans l’intégration de ces meilleures pratiques lors de l’exécution de leurs travaux.  

Pour y parvenir, la ville de Gatineau entend, en plus des campagnes et des outils existants, développer et 

diffuser des outils d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) pour promouvoir les bonnes pratiques 

qui sont trouvées. Ensuite, Gatineau prévoit de continuer la concertation avec les entreprises du secteur de la 

CRD et enfin de conseiller celles désireuses de mettre en place ces bonnes pratiques de gestion dans leurs 

entreprises. 

• Action 21 : Contribuer au développement de débouchés régionaux pour les RCRD. 

À l’instar de l’action 20, les objectifs ciblés sont les mêmes. Cette action prévoit la réalisation d’un certain 

nombre de projets pilotes qui auront pour but de développer des débouchés dans la région pour les RCRD dans 

le respect de la hiérarchie des 3RV-E. Aussi, il est prévu des projets pilotes pour une meilleure gestion des RCRD 

produits par la Ville elle-même. Cela inclut une réorganisation des conteneurs de CRD aux ateliers municipaux. 

Cette action viendrait donc répondre à la problématique de la faible présence de débouchés en région 

outaouaise pour le réemploi et le recyclage des RCRD. 

• Action 22 : Intégrer des clauses de performance en GMR et de traçabilité des matières résiduelles aux devis 

municipaux. 

La traçabilité des Matières résiduelles (MR) en général et des RCRD en particulier est un défi majeur dans le 

domaine de la GMR. La ville de Gatineau joue un rôle prépondérant à deux niveaux. Dans la production des 

RCRD en sa qualité d’important pourvoyeur d’ouvrage dans la région puis dans la gestion de ces résidus en sa 

qualité de première personne-ressource de la Ville. L’action 22 du projet de PGMR vise de faire de la Ville le 

chef de file dans sa gestion des RCRD. Les objectifs sont ainsi de récupérer au minimum 85 % des RCRD du 

secteur organisationnel et 70 % de RCRD du secteur ICI d’ici à 2029. Pour ce faire, Gatineau prévoit d’évaluer 

la possibilité d’inclure dans les octrois de contrats municipaux les critères de performance pour la gestion des 

RCRD. En plus de cela, grâce à un système de traçabilité mis en place, la Ville prévoit de suivre l’atteinte ou non 
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de ces critères de performance. En cas de difficulté pour l’atteinte des critères, la Ville a prévu d’évaluer les 

possibilités d’amélioration de ces performances lors de l’évaluation des projets soumis au « test climat ». Pour 

rappel, le « test climat » permet d’intervenir en amont d’un projet en évaluant et en minimisant les impacts 

environnementaux causés par ce projet (MELCC, s.d.). 

• Action 23 : Réglementer afin d'obliger le tri et la valorisation des RCRD. 

La dernière action du projet PGMR 2023-2029 directement en lien avec le secteur de la CRD concerne la 

réglementation. Comme mentionné plus tôt, la plupart des acteurs du domaine préfèrent enfouir leurs résidus. 

Ceux-ci sont en mesure de le faire du fait qu’aucune réglementation ne les contraint à procéder autrement. 

C’est une des principales raisons qui explique les 43 % de RCRD directement envoyés à l’enfouissement en 2020 

au Québec. Plus inquiétant encore, dans la portion des 57 % restant acheminés vers des centres de tri, il est 

estimé que 23 % sont recyclés, 22 % valorisés et 56 % réacheminés vers un lieu d’enfouissement. Plus de la 

moitié donc des extrants des centres de tri de RCRD rejoignent les lieux d’enfouissement (RECYC-QUÉBEC, 

2021b).  

L’action 23 du nouveau PGMR agirait à deux niveaux, soit faire en sorte que davantage de RCRD se dirigent vers 

les centres de tri et que ces RCRD qui entrent dans les centres de tri n’en ressortent pas pour se diriger vers des 

lieux d’enfouissement. L’objectif de cette action parait clair : récupérer au moins 70 % des RCRD en 2029. Tout 

ceci passe par promouvoir le programme de reconnaissance des centres de tri de RCRD de RECYC-QUÉBEC 

auprès des parties prenantes, par la réalisation d’ateliers de concertation avec les acteurs sur une potentielle 

réglementation pour l’encadrement de la gestion des RCRD et par une étude de faisabilité réglementaire avec 

une analyse des impacts que cela pourrait entrainer, par la modification de la réglementation afin de 

contraindre les acteurs à ne pas envoyer aux déchets leurs RCRD. Finalement, une fois la réglementation 

modifiée, la Ville prévoit des séances d’information des acteurs de la CRD des nouvelles obligations. 
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5. RECOMMANDATIONS 

La situation analysée pour la région de l’Outaouais au chapitre précédent appelle des correctifs pour relever 

les défis et corriger les constats. La structure de ce chapitre présente trois axes explicitement reliés à un constat 

et à un défi et propose des mesures spécifiques qui permettraient à la ville de Gatineau d’augmenter le taux 

de récupération des RCRD par le biais de la déconstruction et/ou d'un tri in situ accru et par la présence de 

conteneurs dédiés à cette fin, d’améliorer la qualité des tris des RCRD, d’augmenter le taux des RCRD 

réemployés ou recyclés et dans le même temps, de diminuer notablement la quantité de MR orientées vers 

l’enfouissement à la sortie des centres de tri de RCRD.  

Ultimement, l’ensemble des douze recommandations proposées permettraient d’améliorer la gestion des 

RCRD en Outaouais. Plusieurs d’entre elles vont dans le même sens que certaines recommandations émises 

par le BAPE, par Ressources Environnement et par d’autres études menées dans le même but. Cela démontre 

encore une fois que les réalités inhérentes à la région de l’Outaouais sont des réalités communes à toutes les 

régions du Québec. La liste de ces recommandations est synthétisée et placée en annexe (Annexe 4 : Synthèse 

des recommandations).  

5.1. Axe d’intervention premier : en amont des chantiers 

Les recommandations de cette section s’appliquent en amont de chaque chantier. C’est le début de toute 

gestion efficace des RCRD, le socle d’un système de gestion efficace des RCRD en Outaouais. 

5.1.1. Informer les citoyens, les entrepreneurs et partager les informations 

Les acteurs du domaine l’ont pointé du doigt : ils souhaitent être associés et se sentir concernés dans la gestion 

des RCRD et cela en leur qualité d’acteurs primordiaux. Les sections 2.3 (Conditions nécessaires pour la 

déconstruction) et 4.1.2 (La demande de certificat de démolition) de cet essai ont mis, respectivement, en 

évidence, les conditions requises pour la déconstruction et le type d’information demandée par la ville de 

Gatineau pour procéder à une demande de certificat de démolition. 

Ainsi, la ville de Gatineau doit informer ses citoyens et les entrepreneurs de son territoire des bâtiments qui 

sont éligibles et propices à une déconstruction, et des alternatives disponibles sur son territoire via, par 

exemple, des outils de sensibilisation et d’information, diffusés lors de l’émission des autorisations de 

démolition et des permis de construction. Pour ce qui est des demandes de CA, Gatineau doit rendre certaines 

informations facultatives actuellement obligatoires (superficie des bâtiments, principaux matériaux issus de la 

démolition et gestion prévue de ces matériaux). 
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De cette manière, les entrepreneurs peuvent par la suite retransmettre la bonne information aux citoyens et 

aux particuliers sur leurs différents contrats. Cela concerne notamment les alternatives à la démolition 

traditionnelle et à l’enfouissement pêlemêle. Elles sont parfois méconnues du grand public. Cela serait dans le 

but de rappeler la présence de ces alternatives et de monter les nouvelles opportunités disponibles pour la 

gestion des RCRD. 

5.1.2. Déconstruction, plutôt que démolition  

Le constat est amer lorsque les résidus des bâtiments dans un état de vétusté faible sont envoyés, sans aucun 

tri, à l’enfouissement. Il faut bannir ces pratiques de gaspillage et envoyer un signal clair aux entrepreneurs.  

De ce fait, la Ville doit travailler sur des mécanismes qui visent à inciter les entrepreneurs de déconstruire et 

de ne plus démolir les bâtiments comme cela se fait le plus souvent. Toutefois, si l’état de vétusté ou l’âge du 

bâtiment impose une démolition, Gatineau doit prioriser plutôt la démolition sélective. 

Imposer la déconstruction signifie planifier les travaux sur une plus longue durée pour permettre à 

l’entrepreneur une meilleure planification :  trouver des centres de réemploi et de revente pour les matériaux 

déconstruits réutilisables, trouver des entreprises chargées du tri in situ, puis trouver un centre de tri vers où 

acheminer les autres résidus. 

5.1.3. Partenariat avec des organismes  

Les longs délais administratifs de mise en place du chantier, de l’octroi des autorisations jusqu’au début des 

travaux, peuvent être mis à profit différemment. 

La Ville doit au préalable, s'affilier à des organismes de récupération présents sur son territoire comme 

Architecture Sans Frontières, mais aussi développer des réflexes de collaboration avec eux en amont de chaque 

chantier. Aussi, la signature de contrats longue durée avec des entreprises de déconstruction et de démolition 

stipulant tout ce qui précède permettrait de faciliter le suivi et de maintenir une façon unique de travailler, qui 

ne change pas d’un entrepreneur à un autre. À travers une règlementation, la Ville doit contraindre les autres 

donneurs d’ouvrages du territoire à en faire de même (Recommandation 5.1.7). 

En effet, lorsqu’un bâtiment est inspecté, cela permet de dresser l’inventaire de tout ce qu’il s’y trouve. Ainsi, 

avant chaque chantier, l’entrepreneur a une idée assez précise des matériaux qui pourraient ressortir de son 

chantier. En plus de l’ingénieur qui s’occupe de cette évaluation, un organisme de récupération pourrait se 

joindre à l’évaluation du bâtiment. Le but est de permettre à cet organisme de dresser un inventaire parallèle 

des matériaux qu’il peut directement récupérer avant le chantier. Ceci laisse amplement la place nécessaire à 

un organisme, même extérieur à la région, de s’organiser et de venir récupérer les matériaux.  
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5.1.4. La performance environnementale, critère majeur pour l’octroi des contrats 

La ville de Gatineau est un important donneur d’ouvrage. Elle régit de la production de quantités importantes 

de RCRD qui échouent dans les lieux d’enfouissement. L’analyse de l’appel d’offres pour la démolition des six 

maisons a permis de mesurer la latitude que la Ville laisse aux entrepreneurs lors de l’octroi des contrats. Cela 

semble ne pas être une bonne pratique, avec pour preuve les données sur les RCRD enfouis. Autrement dit, il 

y’a peu de contraintes environnementales et les entrepreneurs ne sont contraints que par l’aspect économique 

des contrats. Tout cela favorise encore plus l’enfouissement. 

La Ville doit prendre plus de responsabilités vis-à-vis des ouvrages qu’elle donne. Elle doit avoir, comme critère 

principal pour l’octroi des contrats, la performance environnementale du secteur de la CRD qu’elle spécifie 

dans son PGMR. Plus explicitement, cela signifie qu’elle doit imposer des conditions strictes lors des appels 

d'offres et de la délivrance du CA pour maximiser le taux de récupération des RCRD et minimiser les résidus 

orientés à l’enfouissement.  

L'octroi du contrat doit être lié à des conditions imposées aux entrepreneurs. Ceux-ci doivent déposer en amont 

leur plan de gestion des matières résiduelles du chantier, c’est-à-dire préciser les infrastructures de valorisation 

et de réemploi avec lesquelles un contrat à court terme est signé. Aussi, cela permettrait à Gatineau d’effectuer 

un suivi plus poussé des RCRD lorsque la démolition se termine, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de résidus 

dangereux. 

5.1.5. Développement d’infrastructures de gestion 

Les écocentres sont des lieux publics qui servent de dépôt pour les RCRD dans le but d’en encourager leur 

recyclage ou leur réemploi. Le constat est malheureusement clair, trop peu d’écocentres et de centres de tri 

de RCRD sont disponibles dans la région outaouaise. C’est le constat actuel, mais cela deviendra encore plus 

criant avec le détournement des RCRD de l’enfouissement.  Le vécu particulier du centre de tri Forget montre 

que la situation mérite d’être corrigée. 

La Ville doit prendre des mesures pour permettre aux centres de tri de la région de remplir les critères imposés 

par les règlements. Elle doit aussi s’assurer que les centres de tri de RCRD sont représentés géographiquement 

dans la Ville, mais aussi dans la région pour permettre, en plus de décentraliser la gestion des RCRD, de faciliter 

leur valorisation. La Ville doit ainsi multiplier ses programmes qui visent à augmenter le nombre des écocentres 

avec en accompagnement de ces programmes le programme de visites gratuites illimitées. 

Dans le cas du centre de tri Forget, sa non-conformité découlait du tri manuel, sans tri semi-mécanisé. Aurait-

il été possible, pour la Ville, d’appuyer sa modernisation plutôt que de lui retirer son autorisation et de 
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restreindre ses activités? Différents programmes en ce sens existent chez RECYC-QUÉBEC et peuvent recevoir 

l’appui de la Ville. Pour les endroits éloignés des infrastructures existantes actuelles, il est difficile, voire 

impossible, de minimiser les impacts du temps de transport et de la distance. La répartition géographique des 

infrastructures résoudrait ce problème. 

5.1.6. Développement de débouchés et systèmes alternatifs 

Les RCRD deviennent des ressources importantes lorsqu’une valeur certaine leur est attribuée. Cette création 

de valeur ne s’opère que lorsque des débouchés sont développés et maintenus dans un cycle économique. Cet 

essai soulève que dans le secteur de la CRD et particulièrement pour certains résidus, l’absence de débouchés 

est un frein réel à la bonne gestion des RCRD. Cette absence de débouchés fait basculer certains RCRD dont le 

gypse et le bardeau d’asphalte dans la catégorie des résidus difficiles à détourner de l’enfouissement et donc 

accroit le taux de résidus enfouis chaque année (Section 2.5.3 et Tableau 2. 4). 

La ville de Gatineau à l’instar des autres municipalités doit développer des débouchés dans la région en général, 

mais sur son territoire en particulier dans le but de rentabiliser la gestion des RCRD. Chez les petites 

municipalités de la région, il faudrait développer des systèmes alternatifs.  

Tous les opérateurs signalent depuis des années qu’il faut développer de nouveaux procédés et de nouveaux 

équipements pour moderniser les centres de tri CRD en ciblant l’objectif de la politique québécoise : n’éliminer 

que le résidu ultime.  L’action concertée de toutes les petites municipalités régionales permettrait un projet 

coordonné de leurs activités avec des opérateurs de centres de tri modernisés là où la récupération des RCRD 

est déjà initiée. 

5.1.7. Réglementation rigoureuse et efficace 

Le circuit parcouru par les RCRD part des chantiers, se dirige soit dans un centre de tri de RCRD ou directement 

à l’enfouissement. Certains d’entre eux quittent le centre de tri pour rejoindre l’enfouissement. Tout ceci se 

fait sans qu’aucun règlement municipal n’intervienne, puisqu’il n’y a aucun règlement pour contraindre les 

acteurs à bonifier ce circuit.  

La ville de Gatineau doit orienter le secteur de la CRD par des règlements qui agissent directement sur le tri des 

RCRD afin de respecter les objectifs de son PGMR. 

Il y a lieu de contraindre les acteurs de ce secteur à acheminer leurs résidus vers des centres de tri ou vers des 

écocentres reconnus par l’institution municipale. Cette mesure de la Ville viendrait pour faciliter cela.



 

86 
 

5.2. Axe d’intervention second : pendant les chantiers 

Les recommandations de cet axe permettront d’intervenir sur la gestion des RCRD, particulièrement pendant 

les chantiers de déconstruction ou de démolition. 

5.2.1. Tri à la source obligatoire 

La qualité des tris sur site est un paramètre essentiel pour une gestion efficiente des RCRD. Meilleur est le tri 

initial, plus grandes sont les chances que des RCRD n’échouent pas à l’enfouissement. À l’évidence, le tri des 

RCRD peut se faire in situ (sur le chantier), à l’écocentre, dans un centre de tri ou encore directement chez le 

recycleur suivant un ordre décroissant de préférence, de la plus recommandée à la moins recommandable. 

Avant de rejoindre les centres de tri ou les écocentres, les RCRD pourraient subir un prétri discriminant sur le 

chantier. Le cas pratique a démontré que la présence de matériaux amiantés est un frein majeur et compromet 

grandement le tri in situ. 

Ainsi, la Ville doit imposer une forme de prétri obligatoire sur chaque chantier de déconstruction ou de 

démolition, pour éviter que tout se retrouve en vrac dans un seul conteneur. Il peut être réalisé par des 

professionnels en accord avec l’entrepreneur pour faciliter le travail subséquent des centres de tri et des 

écocentres. Pour ce faire, Gatineau doit encourager et aider les initiatives visant le développement de 

protocoles de déconstruction adaptés aux bâtiments amiantés. 

Pour améliorer le prétri des RCRD sur les chantiers, la Ville doit démontrer aux acteurs que ce tri préalable est 

réalisable même en présence de matériaux amiantés en élaborant des guides et en expliquant la démarche. 

Elle peut collaborer à la formation d’acteurs qui disposent de compétences requises pour un tri à la source 

efficace, imposer le dépôt d’un échéancier et son respect. Le développement de protocoles en situation 

d’amiante permettrait d’éviter que des bâtiments entiers soient acheminés vers les lieux d’enfouissement 

après leur démolition. 

5.2.2. Imposition d’un échéancier et du respect de l’échéancier 

Le non-respect de l’échéancier a été mis en évidence dans cet essai, notamment à travers le cas pratique. Cela 

peut ne pas paraitre, mais le non-respect de l’échéancier peut porter entrave à la bonne gestion des RCRD dans 

le sens où certaines tâches comme la récupération par des entreprises extérieures de certains matériaux, ne 

sera pas possible. 

La Ville doit imposer un échéancier qui pourrait être intitulé échéancier standard de démolition ou échéancier 

standard de déconstruction. La Ville doit collaborer avec les professionnels du domaine pour l’élaboration de 

ces deux types d’échéancier. 
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Lors des chantiers, les entrepreneurs exerçant sur son territoire auraient l’obligation de se conformer à cet 

échéancier selon le type de chantier (démolition ou déconstruction). La collaboration de la Ville avec les 

professionnels permettrait d’avoir des échéanciers en accord avec le mode de fonctionnement du domaine et 

une collaboration étroite de la Ville avec les acteurs. Aussi, cet échéancier pourrait comporter spécifiquement 

une durée pour le tri sur chantier (Recommandation 5.2.1) et pour la récupération des matériaux par des 

organismes partenaires (Recommandation 5.1.3). Cette recommandation contribuerait ainsi à la bonne mise 

en œuvre des deux recommandations susmentionnées. 

5.3. Axe d’intervention troisième : en aval des chantiers 

Ce dernier axe intervient une fois que les deux précédents ont été appliqués. Le devenir des RCRD sur le 

territoire est concerné. Cette démarche vient couronner la bonne réussite des axes précédents.  

5.3.1. Récupération des RCRD et enfouissement 

Il a été démontré dans ce travail que les RCRD pouvaient partir des chantiers pour les centres de tri puis en 

ressortir pour finir dans les lieux d’enfouissement. Ceci doit être corrigé. 

Ainsi, pour faciliter l’atteinte de l’objectif de la recommandation 5.2.1, la Ville doit interdire par règlement la 

collecte des RCRD en vue de leur enfouissement pour limiter le flux de RCRD qui sort des centres de tri pour 

rejoindre les lieux d’enfouissement. 

En effet, un mélange des RCRD avec les résidus ménagers rend impossible le travail des centres de tri et les 

condamne à l’enfouissement. La Ville doit continuer les collectes spéciales dédiées aux RCRD et aux 

encombrants en bordure de rue. Ce même règlement interdirait dans le même temps que les RCRD soient 

mélangés et collectés avec les ordures ménagères. 

5.3.2. Acheter ou utiliser les RCRD 

La ville de Gatineau doit être le chef de file dans la gestion des RCRD. Ainsi, elle doit montrer l’exemple dans 

les décisions prises, dans l’octroi des contrats, mais surtout dans l’exécution de ses chantiers. Le cas des 

démolitions du boulevard des Allumetières a montré que la Ville devrait prendre plus de responsabilités. 

La Ville doit, en plus de sensibiliser le public, promouvoir les RCRD récupérés par l’achat des résidus récupérés 

pour montrer le bon exemple. De fait, la Ville doit tenir un registre, électronique et accessible aisément, qui 

retrace tous les résidus issus non seulement des chantiers municipaux, mais aussi des autres chantiers de son 

territoire. 
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Cette mesure permettrait d’accroitre considérablement le taux de réemploi des RCRD et permettrait de mettre 

l’accent sur la traçabilité des matériaux issus des chantiers de CRD. Cela montre tout de suite l’importance de 

la traçabilité des matériaux dans la gestion des RCRD. 

5.3.3. Traçabilité des matériaux 

La traçabilité des RCRD est un pilier essentiel d’une bonne gestion des RCRD. Elle n’est complète que lorsque 

le principe des « trois bons » évoqué dans cet essai est rempli (Section 2.6 Obstacles et difficultés au 

détournement de l’enfouissement des RCRD). C’est-à-dire lorsqu’il devient possible de retrouver aisément et 

efficacement un matériau extrait du chantier. La traçabilité des RCRD permet de suivre la revente de chaque 

matériau et d’évaluer la qualité du mécanisme d’offre et de la demande dans le territoire.  

La ville de Gatineau doit s’assurer de cette traçabilité en suivant les conteneurs de RCRD comme cela se fait 

pour les sols contaminés, s’assurer de la traçabilité des matériaux pour faciliter leur accès au point de réception 

des infrastructures de gestion par le biais d’applications téléphoniques et de plateformes informatiques. Elle 

doit exiger des reçus de charité à l'entrepreneur si les résidus sont acheminés vers les infrastructures de 

valorisation, de réemploi ou de revente comme cela se fait avec les organismes de don. 

Les plateformes informatiques permettraient de relier, de maintenir constamment en contact et de rendre le 

marché ouvert, dynamique et accessible de partout. Une solution proposée par Architecture Sans Frontières 

serait de mettre en place un inventaire informatisé et de regrouper les matériaux par utilité puis par catégorie. 

Les reçus de charité sont un modèle qui fonctionne bien pour des organismes comme Architecture Sans 

Frontières. Enfin, selon Ressources Environnement, avec la prochaine augmentation des redevances à 

l’enfouissement, le dépôt des conteneurs de RCRD sur les sites devrait grimper. Ainsi, Ressources 

Environnement propose de suivre les conteneurs de RCRD de leur lieu de récupération jusqu’à leur destination 

finale. 
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CONCLUSION 

L’efficacité de la gestion des RCRD générés par ce secteur est un enjeu important au Québec en général, 

mais dans la région de l’Outaouais en particulier. L’augmentation annoncée du nombre de chantiers 

suscitée par le Plan québécois des infrastructures, une augmentation de près de 40 % comparativement à 

l’année 2018, requiert des actions planifiées. Leur gestion efficace et efficiente se fait pressante. Ainsi, la 

région outaouaise doit développer des filières de valorisation pour octroyer une chaine de valeur 

économique importante aux résidus de construction, de rénovation et de démolition. 

L’objectif général de cet essai était d’orienter les entreprises et organismes de l’Outaouais vers l’économie 

circulaire des matériaux issus de la construction, de la rénovation et de la démolition. Un diagnostic a 

permis, grâce à un projet pratique, de faire des constats inhérents à la région outaouaise. Ces constats 

couplés aux défis auxquels doit faire face le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition 

ont permis d’élaborer une liste de douze recommandations à trois niveaux.  

Premièrement, des recommandations émises permettront d’agir sur la gestion des résidus en amont du 

chantier. Ces recommandations ciblent les critères pour l’octroi des contrats, le développement des 

infrastructures, des débouchés et la réglementation du secteur. Deuxièmement, des recommandations 

applicables durant le chantier amélioreront la qualité du tri effectué par les centres de tri de RCRD lorsque 

les résidus leur parviennent. Troisièmement, la gestion en aval cerne le devenir des résidus en post-

chantiers de construction, de rénovation ou de démolition. 

Pour atteindre l’objectif principal, plusieurs objectifs intermédiaires avaient été fixés. Le chapitre premier 

a mis en évidence l’évolution du contexte des résidus de construction, de rénovation et de démolition au 

Québec. Ce chapitre a notamment permis de brosser le portrait des principaux acteurs, des infrastructures 

de gestion, et de présenter l’état général de la situation de la gestion des résidus de construction, de 

rénovation et de démolition dans la province du Québec. Ce chapitre a également permis de comprendre 

le rôle que jouent les ministères de tutelle et les organismes gouvernementaux dans la gestion des 

matières résiduelles de ce secteur, mais aussi et surtout, le rôle primordial des municipalités. Ce rôle des 

municipalités s’appuie sur les infrastructures de gestion présentes sur son territoire.  

Le deuxième chapitre a opposé et comparé la démolition à la déconstruction, colligé les tendances passées 

et la prévision des activités de démolition et de déconstruction sur le territoire. La démolition peut se faire 

de deux manières distinctes, soit la démolition traditionnelle et la démolition sélective. La première 

pratique présente l’avantage de gagner du temps, mais supprime les avantages qu’aurait procurés la 

déconstruction. Cette étude souligne les avantages de la déconstruction, notamment la préservation de 
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l’environnement et la génération de revenus additionnels. Toutefois, des conditions sont requises pour 

procéder à la déconstruction d’une structure, et d’en maximiser les avantages. Ces conditions et des 

structures et filières de valorisation complémentaires ont été exposées. Certaines filières de valorisation 

sont mieux établies alors que d’autres sont quasi inexistantes. Ces freins doivent être contrés pour 

détourner de l’enfouissement les résidus de construction, de rénovation et de démolition. 

Également, le cadre législatif et réglementaire applicable au processus administratif de récupération et 

revente de ces matériaux a été traité. Ce cadre est jalonné de plusieurs lois et règlements dont la Loi sur 

la qualité de l’environnement est la principale loi habilitante. Aussi, à travers la Loi sur les compétences 

municipales, les instances municipales peuvent légiférer dans ce secteur et influer, de fait, sur les décisions 

prises. Ces lois sont appliquées via un ensemble de règlements puissant. Le Règlement sur l’encadrement 

d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement est majeur. Ce règlement régit les autorisations, 

les déclarations de conformité et les exemptions octroyées aux infrastructures de gestion des résidus de 

construction, de rénovation et de démolition.  

La gestion des résidus de ce secteur est abordée dans d’autres juridictions. Certains pays ont été cités en 

exemple, et cela parce qu’ils opèrent un modèle de gestion efficace. Ceux-ci ont été soulignés. 

Une cartographie et l’état de situation de la région de l’Outaouais ont recensé les centres de tri, les 

écocentres, les entreprises et les organismes de gestion des résidus de construction, de rénovation et de 

démolition. De plus, les statistiques sur les travaux de démolition de la région ont été présentées.  

En Outaouais, la quantité de résidus de ce secteur devance celle des industries, des commerces et des 

institutions. Pour illustrer de plus près cette statistique, un cas pratique de travaux de démolition effectués 

dans la ville de Gatineau a été scruté. Les constats ont permis un diagnostic sur les pratiques de la Ville et 

les défis inhérents à la ville de Gatineau, mais plus encore à la région de l’Outaouais. 

En somme, cet essai a identifié les éléments qui freinent la bonne gestion des résidus de construction, de 

rénovation et de démolition dans la région de l’Outaouais et a énuméré des propositions, pour des actes 

concrets, précis et adaptés. L’amélioration de la gestion des matières résiduelles de ce secteur est un pas 

attendu vers une préservation environnementale des ressources naturelles. Mère Nature, tôt ou tard, 

s’épuisera un jour à donner ce qui, trop souvent, lui a été très mal rendu.  
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ANNEXES 
Annexe 1 : exemple d’un avis public de démolition 
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Annexe 2 : Localisation des bâtiments et projections d’aménagement pour le site 
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Annexe 3 : Calculs de la quantité de résidus à récupérer après démolition de chaque bâtiment 

Maison 412                 

  Facteur Longueur Hauteur Épaisseur Surface     Volume 

  % m.l. m m m2     m3 

Murs fondation   40,00 3,00 0,20       24,00 

Dalle de béton       0,10 100,00     10,00 

Murs   40,00 3,00 0,15       18,00 

Planchers       0,30 100,00     30,00 

Toiture       0,30 100,00     30,00 

Compensation pour 
remplissage des conteneurs 75% 

            58,50 

                  

Total               170,50 

 

Maison 416                 

  Facteur Longueur Hauteur Épaisseur Surface     Volume 

  % m.l. m m m2     m3 

Murs fondation   47,60 3,00 0,20       28,56 

Dalle de béton       0,10 125,61     12,56 

Murs   47,60 3,00 0,15       21,42 

Planchers       0,30 125,61     37,68 

Toiture       0,30 125,61     37,68 

Compensation pour 
remplissage des conteneurs 75% 

            72,59 

                  

Total               210,50 

 

Maison 418                 

  Facteur Longueur Hauteur Épaisseur Surface     Volume 

  % m.l. m m m2     m3 

Murs fondation   46,20 3,00 0,20       27,72 

Dalle de béton       0,10 133,34     13,33 

Murs   46,20 3,00 0,15       20,79 

Planchers       0,30 133,34     40,00 

Toiture       0,30 133,34     40,00 

Compensation pour 
remplissage des conteneurs 75% 

            75,60 

                  

Total               217,44 
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Maison 424                 

  Facteur Longueur Hauteur Épaisseur Surface     Volume 

  % m.l. m m m2     m3 

Murs fondation   46,20 3,00 0,20       27,72 

Dalle de béton       0,10 133,34     13,33 

Murs   46,20 3,00 0,15       20,79 

Planchers       0,30 133,34     40,00 

Toiture       0,30 133,34     40,00 

Compensation pour 
remplissage des conteneurs 75% 

            75,60 

                  

Total               217,44 

 

Maison 440                 

  Facteur Longueur Hauteur Épaisseur Surface     Volume 

  % m.l. m m m2     m3 

Murs fondation   44,00 3,00 0,20       26,40 

Dalle de béton       0,10 120,36     12,04 

Murs   44,00 3,00 0,15       19,80 

Planchers       0,30 120,36     36,11 

Toiture       0,30 120,36     36,11 

Compensation pour 
remplissage des conteneurs 75% 

            69,01 

                  

Total               199,46 

 

Maison 444                 

  Facteur Longueur Hauteur Épaisseur Surface     Volume 

  % m.l. m m m2     m3 

Murs fondation   46,20 3,00 0,20       27,72 

Dalle de béton       0,10 133,34     13,33 

Murs   46,20 3,00 0,15       20,79 

Planchers       0,30 133,34     40,00 

Toiture       0,30 133,34     40,00 

Compensation pour 
remplissage des conteneurs 75% 

            75,60 

                  

Total               217,44 
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Annexe 4 : Synthèse des recommandations 

Objectif visé Recommandations et actions Partie prenantes 

impliquées 

Mots clés 

Axe d’intervention premier : en amont des chantiers 

Maintenir informés, sensibiliser et 

éduquer tous les acteurs 

Compiler des données pertinentes sur les bâtiments 

éligibles et propices à la déconstruction et en informer les 

citoyens et les entrepreneurs du territoire des alternatives 

disponibles (sur le territoire idéalement) via des outils 

diffusés lors de l’émission des autorisations de démolition 

et des permis de construction. Rendre certaines 

informations requises pour la demande de CA obligatoires 

(superficie des bâtiments, matériaux issus de la démolition 

et gestion prévue) 

 

 

Gatineau, les 

citoyens et les 

acteurs du 

domaine de la 

CRD 

Information, sensibilisation, éducation 

Augmenter le taux de matériaux 

récupérables, Diminuer la quantité de 

RCRD enfouis. 

Travailler sur des mécanismes qui visent à inciter les 

entrepreneurs de déconstruire et de ne plus démolir les 

bâtiments sinon prioriser plutôt la démolition sélective. 

 

Gatineau 

Démolir, déconstruire, état de vétusté 

Augmenter le taux de matériaux 

récupérés sur le chantier, Diminuer la 

quantité de RCRD enfouis. 

S’affilier à des organismes de récupération (sur le territoire 

idéalement), développer des réflexes de collaboration avec 

ces organismes, signer des contrats longue durée avec des 

entreprises de déconstruction et de démolition. 

Gatineau, 

organismes de 

récupération, 

entreprises de 

Récupération, in situ, entreprises, organismes, 

déconstruction, démolition. 
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déconstruction 

et de démolition 

Augmenter le taux de récupération des 

RCRD, Diminuer la quantité de RCRD 

enfouis. 

Établir des critères pour l’octroi des contrats basés sur la 

performance environnementale. 

 

Gatineau 

Performance environnementale, critères, octroi 

de contrats 

Augmenter le taux de récupération des 

RCRD, Diminuer la quantité de RCRD 

enfouis. 

Aider les centres de tri de la région à remplir les critères 

imposés par les règlements, Décentraliser les centres de tri 

de CRD dans toute la région 

 

Gatineau 

Centre de tri, représentation géographique 

Augmenter le nombre de débouchés et 

trouver des solutions alternatives 

Développer des débouchés dans la région et sur son territoire, 

développer des systèmes alternatifs pour les petites 

municipalités 

Gatineau Chaine de valeur, débouchés, modernisation des 

centres de tri 

Respecter les objectifs de son PGMR Orienter le secteur de la CRD par des règlements qui 

agissent directement sur le tri des RCRD 

Gatineau Lois, règlements 

Axe d’intervention second : pendant les chantiers 

Améliorer la qualité des tris, faciliter le 

travail des centres de tri 

Imposer un tri in situ obligatoire sur chaque chantier de 

déconstruction ou de démolition 

Gatineau, centre 

de tri, écocentre, 

professionnels 

du domaine 

Tri à la source, tri in situ 
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Améliorer la qualité des tris, faciliter le 

travail des centres de tri, Avoir des 

échéanciers en accord avec le mode de 

fonctionnement du domaine 

Imposer un échéancier standard pour les travaux de 

démolition et/ou de déconstruction en collaboration avec  

les professionnels du domaine 

Gatineau, 

professionnels 

du domaine 

Échéancier, démolition, déconstruction 

Axe d’intervention troisième : en aval des chantiers 

Limiter le flux de RCRD enfouis Interdire par règlement la collecte des RCRD en vue de leur 

enfouissement. 

 

Gatineau 

Flux résidus CRD, Enfouissement, règlement 

Diminuer la quantité de RCRD enfouis Promouvoir les RCRD récupérés par l’achat des résidus 

récupérés 

Gatineau Réemploi, résidus de CRD 

Retrouver aisément et efficacement le 

bon matériau, au bon endroit et au bon 

moment. 

S’assurer de la traçabilité en suivant les conteneurs de 

RCRD, exiger des preuves à l'entrepreneur si les résidus sont 

acheminés vers les infrastructures de valorisation, de 

réemploi ou de revente. 

 

Gatineau 

Traçabilité, résidus de CRD 

 


