
Contenants et emballages 
en plastique HDPE # 2  
Collecte sélective

Collecte
Types d’emballages

Code Propriétés Exemples

Rigidité, solidité, imperméabilité aux · Bouteilles de savon à lessive et
produits chimiques, à l’humidité et   de shampoing
aux gaz (détersif, javellisant)

· Contenants de lait ou de jus
Résistance au froid (crème glacée)

· Sacs d’emplettes
Permet la fabrication de récipients 
volumineux (bouteille d’eau de 4 l) · Seaux (chaudières)

Souplesse et solidité (sacs · Bidons d’huile à moteur

d’emplettes) · Flacons de médicaments

· Bouchons (eau et boissons
  gazeuses)

Récupération dans le secteur résidentiel au Québec en 2012- 2013

 Catégorie*

Collecte des
déchets

(en tonnes) 

Collecte
sélective

(en tonnes) 
Total

(en tonnes) 

Proportion déposée 
dans la collecte 

sélective

Bouteilles de boisson  2 164 3 196 5 360 59,6 % 

Bouteilles et contenants à  
bouchon  5 787 9 849 15 636 63,0 % 

Autres emballages 433 392 825 47,5 % 

Seaux, chaudières et 
couvercles #2 et #5  3 665 1 704 5 369 31,7 % 

Total 12 049 15 141 27 190 55,7 % 

*Certaines catégories de matières peuvent ne pas être acceptées par la filière de la collecte sélective et/ou ne pas être visées 
par le Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables.  
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Composition des ballots
       Bouteilles, contenants alimentaires et autres : 71 % 71 %
       Bouteilles de boisson : 13 %

       Autres matières 6 %

       Pots à grande ouverture et couvercles : 5 % 13 %
       Seaux, chaudières et couvercles : 3 %  

       Autres plastiques : 2 %
6%

Ces données sont à titre indicatif seulement et ne sont pas 5 %
nécessairement représentatives du Québec. 
Elles n’indiquent pas non plus que les contenants sont 
recyclés par le même processus.

3 %
2 %

Coûts de traitement et prix de vente  
Coûts de traitement modalisés pour la collecte
de la matière (2013)

, le transport et le tri des bouteilles en HDPE, excluant les revenus de la vente 

 Matière Coût brut $/tonnes Coût collecte $ tonnes Coût tri $/tonnes 

Bouteilles HDPE 373 119,2 318,8

Le prix de vente moyen des ballots de HDPE — Couleurs mélangées est sujet aux variations d’un mois à l’autre au cours de 
l’année. Pour connaître le prix de vente moyen des ballots le plus récent, consultez le site Internet de RECYC- QUÉBEC.

Tri
Ventes des centres de tri québécois en 2012

Nombre de 
centres de tri 

municipaux  Proportion  
recevant le Quantité  vendue à des  Proportion  Proportion  

plastique HDPE vendue  recycleurs  vendue à des expédiée  
 Catégorie (sur 32) (tonnes) québécois courtiers hors-Québec

HDPE 31 9 500* 73 % 17 % 10 % 

*La quantité vendue ne coïncide pas avec les données de la caractérisation résidentielle, car il s’agit de deux 
méthodologies différentes. 



Problèmes identifiés par les centres de tri  
· Présence d’étiquettes en papier ou en PVC
· Contenants sans codes

Conditionnement/recyclage
Procédés de recyclage, produits et marchés potentiels 

Procédé Produits fabriqués

Le contenu des ballots est inspecté, déchiqueté, 
granulé et lavé, puis mis momentanément dans 
une cuve de flottaison afin de séparer les résines · Contenants de détergent à lessive liquide
des contaminants. Il est ensuite séché, car même 
l’humidité résiduelle la plus légère peut causer des  
problèmes au cours de la finition des produits.
Les flocons sont ensuite liquéfiés sous l’effet de la 
chaleur et de la pression. Le mélange obtenu est 
filtré puis coulé en fines pailles qui seront réduites 

· Tuyaux de drainage
· Bacs de récupération
· Mobilier urbain (bancs de parc, tables de 
  pique-nique)
· Planches de plastique (ex. : patio)

en petites granules. Celles- ci deviennent la matière 
première pour la fabrication de nouveaux produits.

Conditionneurs et recycleurs au Québec
· Soleno Recyclage (Yamachiche)
· Gaudreau Environnement (Victoriaville)
· Produits Re-Plast (Notre-Dame-du-Bon-Conseil)
· Plastimum (Sherbrooke)
· Exxel Polymers inc. (Bromont)
· Energiplast (Cowansville)

Acheteurs hors Québec (courtiers et recycleurs)
La liste se limite aux acheteurs dont le volume est de 25 millions de kg et plus de volume traité par année.

• Entropex Ltd. (Sarnia, Ontario, Canada)
• Merlin Plastics Alberta inc. (Delta, Colombie-Britannique, Canada)
• Nexcycle Plastics inc. (Brampton, Ontario, Canada)
• Nam Polymers inc. (Etobicoke, Ontario, Canada)
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Évolution de l’indice des prix de vente de HDPE 
-  couleurs mélangées (#2) de 2004 à 2015
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Acheteurs hors Canada (courtiers et recycleurs)
La liste se limite aux acheteurs dont le volume est de 45 millions de kg et plus de volume traité par année.

• Waste Management Recycle America LLC (Houston, TX, États- Unis)
• KW Plastics Recycling (Troy, AL, États- Unis)
• B & B Plastics inc. (Rialto, CA, États- Unis)
• Wellman Plastics Recycling LLCa (Johnsonville, SC, États- Unis)
• B. Schoenberg & Co. inc. (Yorktown, NY, États- Unis)
• Clean Tech inc. (Dundee, MI, États- Unis)
• Custom Polymers inc. (Charlotte, NC, États- Unis)
• Champion Polymer Recycling (Winchester, KY, États- Unis)
• Evergreen Plastics inc. (Clyde, OH, États- Unis)
• Ravago Recycling Group (Pasadena, TX, États- Unis)
• Green Line Polymers (Waterloo, IA, États- Unis) 

• Joe’s Plastics inc. (Los Angeles, CA, États- Unis)
• RJM International inc. (Tustin, CA, États- Unis)
• Ultra- Poly Corp. (Portland, PA, États- Unis) 
• Avangard Innovative LP (Houston, TX, États- Unis)
• United Plastic Recycling inc. (Montgomery, AL, États- Unis)
• Envision Plastics Industries LLCb (Reidsville, NC, États- Unis)
• Parc Corp. (Romeoville, IL, États- Unis)
• Advanced Environmental Recycling 
  Technologies inc. (P) (Springdale, AR, États- Unis)
• UltrePET LLC (Albany, NY, États- Unis)

Problèmes identifiés par les conditionneurs/recycleurs
· Présence de restes des produits dans les contenants (du shampoing dans la bouteille), augmentant le poids du contenant 
  et ses coûts d’acquisition.

· Présence de ressorts métalliques dans les pulvérisateurs (vaporisateurs) causant l’usure prématurée des équipements chez 
  les recycleurs.

· Présence de contenants multimatières non séparables (pompe à savon avec poussoir en plastique et ressort en métal).

· Présence de contaminants (pièces métalliques, autres plastiques, papier et carton).

· Présence d’étiquettes en papier ou en PVC.

· Surplus d’encre sur les étiquettes « in- Mold » (impression directement sur le plastique).

Actions pour favoriser la recyclabilité du HDPE
· Éviter les capuchons et bouchons en PVC, acier ou plastiques thermodurcissables (ex. : polyesters).

· Privilégier les étiquettes qui se détachent facilement et flottent lors du processus de lavage.

· Éviter les étiquettes métallisées ou en papier.

· Privilégier des étiquettes composées de la même matière que celle de l’emballage principal.

TENDANCES DU MARCHÉ
• Le prix du plastique récupéré peut varier selon l’offre et la demande et évoluer selon le prix du pétrole ou de la résine vierge, 
  le type de résine, le degré de qualité, etc.

• La dernière décennie a donné lieu à des écarts de prix de vente importants, comme le démontre le cas du polyéthylène 
  haute densité de couleurs mélangées : la valeur moyenne a oscillé entre 155 $ et 684 $ la tonne.

• Le HDPE fait partie des six principales résines qui comptent pour plus de 90 % de la production totale des 
  emballages domestiques.

• En raison de ses caractéristiques et de sa disponibilité, il existe de nombreux débouchés et leur prix de vente de la résine    
  demeure élevé.
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