Accélérer la réutilisation et le réusinage du polystyrène au pays pour tirer des
avantages environnementaux et économiques
Question
Les règlements au Canada ont encouragé la collecte et le recyclage des produits post-consommation de
polystyrène expansé (PSE), communément appelé Styrofoam (marque de commerce); cependant, la
réutilisation des déchets du PSE se limite à des types précis (propre, non teint, non contaminé). La
majorité du PSE se retrouve encore dans les décharges ou est envoyé à l’étranger, peu importe comment il
a été recueilli. Le PSE dans les décharges se compose d’air à 98 % qui remplit excessivement les décharges
selon le poids et dure indéfiniment. Les contaminants courants des produits de PSE sont les produits
chimiques retardateurs de flamme comme l’hexabromocyclododécane (HBCD) ou l’acide
perfluorooctanoïque (APFO) et produits connexes. Ces composés peuvent s’infiltrer dans l’écosystème et
posent un risque pour l’environnement.

Qu’est-ce que le PSE?
Depuis plus de 50 ans, le polystyrène expansé a démontré son efficacité dans de nombreuses applications
utilisées par une grande variété d’industries, de fabricants de produits de consommation et de
compagnies de transport. C’est une mousse rigide, alvéolée fermée qui est non toxique, inerte et fabriquée
sans chlorofluorocarbones (CFC). Les billes de PSE sont transformées et moulées en produits de mousse
de faible ou de haute densité.
Le PSE léger est idéal pour les emballages à cause de ses caractéristiques d’amortissement, sa stabilité
dimensionnelle et sa résistance à la chaleur et à l’humidité. Le PSE est de plus en plus utilisé en
construction comme coffrage à béton isolant et comme bloc structural dans la construction de routes et
d’autoroutes.

Le PSE au Canada
Selon le rapport EPS Recycle Rate Report de 2008 préparé par l’Alliance for Foam Packaging Recyclers
(AFPR), le montant total de PSE post-consommation et post-commercial vendu aux États-Unis s’élevait à
172 millions de livres.
Un rapport compilé en 2013 pour l’Association canadienne de l’industrie des plastiques, estimait que la
quantité totale de PSE recyclé au Canada était d’environ 2,5 millions de kilogrammes.
Le PSE post-consommation et post-commercial est principalement de l’emballage amortisseur pour les
appareils électroniques fragiles. En 2014, le Canada a importé près de 59 milliards de dollars d’appareils
électroniques. Le coût estimatif de l’emballage pour les appareils électroniques s’élève à environ
860 millions de dollars. Selon les règlements provinciaux, les entreprises d’électronique peuvent se
charger de recycler les appareils électroniques désuets au moyen de différents programmes de gestion
des produits au Canada; cependant, elles refusent de recycler les emballages de PSE. Cela signifie que,
chaque année, des matériaux d’emballage valant des centaines de millions de dollars sont envoyés aux
décharges au lieu d’être recyclés.
À cause du poids du PSE, le détournement aura un effet minime sur les taux ou objectifs de
détournement municipaux comparativement aux articles plus lourds (p. ex., bouteilles) et, par
conséquent, il figure au bas de la liste de priorités.

Préoccupations environnementales
Malheureusement, le PSE est pratiquement indestructible, prend des centaines d’années à se biodégrader
et résiste à la photodécomposition.
En 2012, environ 14,4 millions de livres (80 %) de déchets de PSE au Canada sont allés aux décharges,
dans les rivières, les ruisseaux et l’océan. Cela équivaut à 18,4 millions de pieds cubes ou 208 piscines
olympiques de déchets de PSE au Canada chaque année. Dans dix ans, on estime que plus de
64 000 chargements de semi-remorque (remorques de 40 pieds) composés de PSE post-consommation et
post-commercial seront enfouis dans des décharges au pays. À cause des propriétés physiques comme le
poids léger et le volume important, le coût total du transport des déchets de PSE des stations de transfert
aux lieux de décharge est estimé à 20 millions de dollars et le coût de l’enfouissement est estimé à
2,4 millions de dollars.
L’emballage de PSE propre a moins d’impact sur l’environnement que l’emballage de cellulose moulée;
cependant, les retardateurs de flamme comme l’hexabromocyclododécane (HBCD) sont inclus dans la
production de PSE à des fins d’isolement et importés pour l’industrie de la construction, représentant
90 % de l’utilisation de l’HBCD au Canada. Environ 92,4 % des produits contaminés à l’HBCD finiront
par être enfouis et les contaminants pourraient éventuellement se retrouver dans l’environnement. Le
gouvernement fédéral propose actuellement d’interdire l’importation de produits renfermant de l’HBCD
et des retardateurs de flamme semblables, car des solutions de rechange plus sûres existent; cependant,
on ignore comment le PSE comportant des retardateurs de flamme actuellement utilisé sera éliminé à
l’avenir.

Un débauché commercial
Le PSE est entièrement recyclable. Le PSE post-consommation et post-commercial recyclé peut être
transformé en produits en plastique à valeur ajoutée, comme des moulures couronnées, des bordures
d’encadrement, des bancs de parc, des accessoires de cinéma, du faux marbre et de fausses pierres, etc.
diminuant la quantité de matière vierge requise. En comparant les diverses options pour les 14,4 millions
de tonnes de déchets de PSE dans les décharges chaque année et en utilisant le prix des matières vierges
de 0,90 $ la livre, voici les coûts et la valeur retournée/retenue pour chaque option (utilisant les chiffres
de 2012) :
Valeur
marchande ($
par lb)

Valeur
économique
($)

Décharge : coût de halage et d’enfouissement

0,13

(1 896 480)

Compacté et exporté vers la Chine

0,16

2 304 000

Extruder et palettiser le PS et le commercialiser sur le
marché ouvert

0,50

7 200 000

Produits en plastique de base recyclés

1,20

17 280 000

Produits en plastique recyclés innovants et de grande
valeur (estimation prudente)

2,00

28 800 000

Produits en plastique recyclés innovants et de grande
valeur (estimation optimiste)

3,00

43 200 000

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :

1.

Préconise activement le détournement des déchets du polystyrène expansé (PSE) des décharges.

2.

Mobilise les entreprises et les institutions de l’industrie canadienne des plastiques et offre des
incitatifs pour stimuler la recherche et le développement de produits de grande valeur fabriqués au
Canada à partir de PSE recyclé.

3.

Appuie la recherche-développement axée sur des mécanismes rentables pour décontaminer le PSE
aux fins de recyclage et de réutilisation.
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