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Portrait de la fin de vie du bois issu de CRD*
Le bois représente 52,7% des résidus de CRD, sortant des centres
de tri, étant voués à être recyclés ou valorisés énergétiquement.

Proportion dédiée au bois de CRD :
• acheminée aux fins de recyclage et de valorisation
• utilisée en valorisation énergétique

2015:

Baisse de 23,2%
du recyclage
37,1%
62,4%

2018:

28,5%
71,5%

84 000 tonnes
211 000 tonnes
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*CRD: Construction, Rénovation et démolition
Le recyclage du bois

Ref: Recyc-Québec (2019) et Vermette - Morneau (2020)

Débouchés pour le bois (vierge ou recyclé)
Recyclage

▪ Compostage et amendement organique pour les sols
▪ Industrie des panneaux
▪ Produits en bois-plastique ou matériaux composites
▪ Industrie du bois d’ingénierie
▪ Ensemencement hydraulique des bords de routes et
▪ Industrie des pâtes et papiers
autoroutes
▪ Industrie du bois densifié et/torréfié
▪ Fondations de chemins forestiers et pistes de ski alpin
▪ Litières pour animaux et absorbants industriels
▪ Objets moulés à partir de matelas fibreux
▪ Matériaux isolants en fibres de bois
postmoulables
▪ Paillis horticoles et revêtements de surfaces extérieures ▪ Autres applications (associées à la farine de bois utilisée
▪ Produits en bois-ciment, bois-gypse et béton léger
dans les savons à main, le poli à métal, la poudre de
balayage, etc.)

Valorisation énergétique
▪ Pyrolyse (huile, biocoal, etc.)
▪ Chauffage
▪ Gazéification
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▪ Briquettes de charbon de bois, granules industriels et charbon activé
▪ Combustible énergétique (cogénération)
▪ Procédés industriels (cimenteries, usine de chaux)

Ref: CRIQ (2011) et Nature-Québec (2017)

Enjeux impliqués

Situation
géographique
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Coûts de
disposition

Impact
environnemental

Existe-t-il des débouchés pour
le recyclage du bois de CRD qui
gagneraient à être davantage
utilisés au Québec ?
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?

1- Matériaux isolants en fibres de bois

Selon le rapport du Centre de
recherche industriel du Québec, «tout
indique qu’il existe un potentiel certain
pour l’introduction des isolants de
fibres de bois en nattes non seulement
au Québec, mais à l’échelle de toute
l’Amérique du Nord ».
Rallonge de maison avec panneaux d’isolations SONOclimat ECO4
(par: MSL Fibre, Louiseville)
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Ref: CRIQ (2011) et Paradis, L. (2014)

2- Produits de bois composite imperméables
§ Un composite imperméable offre une alternative à des produits qui ne sont, normalement, pas en bois;
§ Emprunte carbone significativement plus basse que pour un produit similaire fait en céramique;
§ À la fin de leur vie utile, ces produits peuvent être utilisés pour faire de la valorisation énergétique.

Photos de produits de bois composite imperméables (par: Woodio, Helsinki, Finlande)
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Ref: Woodio. (2020)

3- Le réemploi

Les vieilles
portes feront
des heureux
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3- Le réemploi

Les vieilles
portes feront
des heureux
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Ref: Matériauthèques (2021) , Industrie JPB (2021)

3- Le réemploi …un mot sur le Surcyclage (Upcycling)
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Référence: Recyclé & Distingué (2020) et Eco-Building Products (2018)

En conclusion
Existe-t-il des débouchés pour le recyclage du bois de CRD
qui gagneraient à être davantage utilisés au Québec ?

OUI!

Au Québec, il faut une meilleure ségrégation du bois :

Cimenterie Lafarge à Saint-Constant
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Référence: Penven (2018)

Merci de votre
attention
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