
Glossaire du recyclage et des plastiques
Qu’est-ce que la technologie de recyclage avancée? Le recyclat post-consommation? La responsabilité 
des producteurs de plastique? Pour atteindre l’objectif de zéro déchet de plastique, nous devons 
comprendre ces termes à mesure que nous mettons en œuvre de nouveaux programmes et de 
nouvelles technologies.

Engagements de l’industrie
Le terme « engagements de l’industrie » renvoie aux mesures établies par l’industrie canadienne des 
plastiques pour résoudre le problème des déchets de plastique. L’industrie s’est engagée à rendre 
recyclables ou récupérables 100 % des emballages en plastique d’ici 2030, et à assurer la réutilisation, le 
recyclage ou la récupération de 100 % des emballages en plastique d’ici 2040.

Technologie de recyclage avancée (TRA)
Les technologies de recyclage avancées peuvent compléter le recyclage mécanique et nous permettent 
de décomposer les plastiques jetés en molécules de base, qui peuvent ensuite être transformées en 
nouveaux plastiques, en carburant synthétique ou en autres produits. Ces technologies offrent des 
moyens novateurs d’améliorer le cycle de vie des plastiques post-consommation. Des entreprises comme 
INEOS Styrolution travaillent déjà sur une technologie de pointe pour détourner les déchets des sites 
d’enfouissement. Par exemple, le plastique, comme le polystyrène, est transformé en éléments chimiques 
de base pour son processus de polymérisation, qui ensuite transforme les plastiques recyclés en d’autres 
produits. Pyrowave utilise également une nouvelle application de la technologie à micro-ondes pour 
recycler de façon continue les plastiques.

Recyclat post-consommation (RPC)
Le RPC est une matière faite à partir d’articles de tous les jours que les consommateurs recyclent, comme 
des bouteilles de shampoing en plastique ou des bouteilles d’eau en plastique. Par exemple, avant que les 
déchets de plastique ne soient transformés en résines, les matières plastiques sont recueillies et envoyées 
à des usines de transformation afin de produire des intrants uniques et réutilisables pour des produits 
en plastique, comme les granules de résine de plastique. L’un des objectifs du Plan d’action du Conseil 
canadien des ministres de l’Environnement visant l’atteinte de zéro déchet de plastique est d’établir des 
normes sur la quantité de RPC que certains produits devraient utiliser, d’élargir les marchés pour le RPC et 
d’accroître la valeur des plastiques.

Responsabilité des producteurs de plastique
La responsabilité des producteurs de plastique est dérivée du principe plus général appelé la « 
responsabilité élargie des producteurs » (REP) et est propre aux entreprises qui fabriquent et utilisent des 
plastiques. La REP peut mieux se concevoir comme des programmes dirigés par l’industrie et axés sur 
le recyclage et la récupération des produits. Grâce à cette approche, les entreprises collaborent avec les 
gouvernements pour mettre au point des systèmes dans lesquels elles gèrent le cycle de vie complet des 
plastiques. Les producteurs de plastique ont entrepris cette initiative en réalisant des économies d’échelle 
et en établissant des objectifs en matière d’emballage et de contenu recyclé, ce qui peut contribuer à 
stimuler la demande de contenu recyclé et à créer de nouveaux marchés.

Taux de récupération
Le taux de récupération pour le recyclage fait référence à la quantité de matières recyclables qui sont en 
fait correctement triées, récupérées et rendues disponibles pour le recyclage. Les taux de récupération 
plus élevés sont habituellement le reflet de programmes de recyclage résidentiel efficaces. Le programme 
HeftyMD EnergyBagMD, commandité par Dow, offre la collecte de matières plastiques difficiles à 
recycler auprès des consommateurs. Ce programme est devenu un moyen de premier plan pour des 
collectivités comme London, en Ontario, d’augmenter les taux de récupération et de se détourner des 
sites d’enfouissement. Le personnel de la ville de London estime que le programme EnergyBag pourrait 
récupérer entre 15 et 24 livres de matières plastiques par année de ménages unifamiliaux et aider London 
à atteindre son objectif de réacheminement des déchets de 60 % d’ici 2022.


