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Résumé et principales constatations 

En dépit des efforts accomplis par l’industrie de la mode pour devenir circulaire, la proportion de 

polyester usagé qui est recyclé à l’heure actuelle est encore très faible (14 pour cent), et 

provient principalement du gisement de bouteilles en plastique PET, et non de déchets textiles 

pré et post-consommation (Opperskalski, Siew, Tan, & Truscott, 2020). D’autre part, les textiles 

au Canada représentent 7 % de tout le plastique envoyé dans les sites d’enfouissement 

canadiens. Ils constituent ainsi, en volume, la troisième catégorie de déchets plastiques après 

les emballages et l’industrie automobile (Deloitte, 2019). Un constat qui soulève une question : 

la mise en place d’une industrie du recyclage des textiles en fibres synthétiques au Canada est-

elle possible ?   

De nombreux produits composés entièrement ou partiellement de fibres sont exclus de cette 

étude, qui aborde les textiles sous l’angle de la gestion des matières résiduelles : c’est le cas 

des textiles techniques, meubles, tapis, matelas, produits d’hygiène personnelle jetables et 

couches. Ces produits disposent généralement de leurs propres programmes de traitement des 

déchets, car ils sont souvent encombrants, lourds ou difficiles à manipuler dans le cadre de la 

collecte des déchets résidentiels; ils n’offrent en outre que peu de possibilités de réemploi. 

Enfin, ils exigent des procédés de recyclage uniques.  

En 2018, environ 58 pour cent de tous les déchets non-dangereux au Canada provenaient du 

secteur non-résidentiel. Les autres 42 pour cent sont générés par le secteur résidentiel 

(Statistique Canada, 2021).1  Dans le flux ICI, les déchets de textiles pré-consommation 

proviennent des usines de fibres, de fils ou de tissus et de fabrication de vêtements. Ils résultent 

plus précisément des pertes de matières qui surviennent au cours du processus de fabrication 

et des stocks de matières invendues, retournées ou endommagées des détaillants. Les textiles 

de source pré-consommation sont plus faciles à recycler que les déchets de textiles post-

consommation, car ils n’ont pas été utilisés et sont donc propres. De plus, les matériaux des 

usines de tissage et de fabrication de vêtements ne nécessitent pas de séparation de fibres. Il 

parait donc souhaitable de commencer par recycler les textiles provenant de ce secteur. Ceci 

étant, notre enquête n’a pas permis de déterminer la quantité de déchets textiles pré-

consommation émise : soit les entreprises ne mesurent pas cette quantité, soit il est 

extrêmement compliqué d’accéder à cette information. Par contre, les résultats de notre étude 

révèlent un intérêt significatif des manufacturiers et des détaillants à participer à un programme 

pilote de recyclage de textile. En plus des déchets textiles pré-consommation, les entreprises 

génèrent aussi des déchets textiles post-consommation, comme par exemple, les draps 

 

1 En 2018, toutes les sources de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement totalisaient 

25 733 021 tonnes. Le volume en provenance du flux résidentiel est de 10 848 238 et le volume en provenance du 

flux non-résidentiel est de 14 884 782 tonnes (Statistique Canada, 2021). 
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d’hôtels. Cependant, il n’existe pas de données sur le volume produit par chaque secteur; les 

textiles sont généralement classés dans la catégorie « autre », et ne sont donc pas retracés 

comme une catégorie de déchets en soi. Ainsi, il est probable qu’aucune enquête quantitative 

ne puisse rassembler cette information. En revanche, des entretiens semi-structurés pourraient 

permettre de déterminer les pratiques commerciales courantes et nous aider à tirer des 

conclusions qui recouperaient les données de l’enfouissement. 

En ce qui concerne les déchets textiles résidentiels, nous nous basons sur les recherches et 

audits réalisés sur les déchets en Ontario pour évaluer le pourcentage de textiles se retrouvant 

dans le flux de déchets à 4,43 pour cent, une évaluation plutôt conservatrice qui correspond à 

un volume total de 480 576 tonnes à l’échelle du Canada (en 2018). Ce pourcentage inclut les 6 

catégories de déchets textile déterminées lors d’un atelier de l’OTDC avec les municipalités et 

les collecteurs de textiles : vêtements, textiles de maison, chaussures, accessoires, jouets 

rembourrés, et autres. Sont exclus de ces catégories les tapis, matelas, meubles, articles 

d’hygiène personnelle jetables et couches.   

Seulement 22 pour cent de tous les textiles issus de la collecte résidentielle se qualifient pour le 

recyclage, puisque, parmi le reste, plusieurs articles sont en suffisamment bon état pour être 

réutilisées, et d’autres trop contaminés pour être recyclés. La situation est différente pour le 

textile en provenance des industries; dans ce cas-ci nous estimons que tous les matériaux 

doivent être recyclés.  

Prenant ces données et hypothèses en considération, nous estimons que l’on retrouve dans le 

flux des déchets canadiens ayant besoin d’être recyclés : 160 000 tonnes de textiles composés 

à 100 pour cent de fibres synthétiques et 200 000 tonnes constitués d’un mélange de fibre 

naturelles et synthétiques.2 De façon intéressante, il existe une corrélation entre l’utilisation des 

différents types de fibres et la catégorie de textiles. Les fibres naturelles dominent dans la 

confection de vêtements, comme les chemises, les pantalons, les serviettes. Tandis que les 

fibres synthétiques sont largement utilisées pour la literie ou les jouets rembourrés.   

Le volume de fibres disponible est suffisant pour approvisionner de multiples installations de 

recyclage des textiles au Canada, à condition que ces matières puissent d’abord être séparées 

du flux général des déchets et que ces opportunités de recyclage existent effectivement au 

Canada. En outre, avant que n’importe quel textile post-consommation ne puisse être recyclé, 

les matières doivent être triées et séparées soit pour le réemploi, soit pour le recyclage, et en 

fonction du procédé de recyclage approprié.   

Une revue technique a été menée pour déterminer les technologies appropriées à la mise en 

place d’une industrie du recyclage des textiles. Ces technologies ont été classées en trois 

 

2 Dans le flux des matières résiduelles canadiennes, incluant le résidentiel et le non-résidentiel.  
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catégories : le tri, le recyclage mécanique et le recyclage chimique. Dans chacune de ces 

catégories, les projets en cours et en démarrage ont été identifiés et des études de cas 

détaillées ont été réalisées pour offrir une compréhension en profondeur des procédés, des 

coûts, de l’approvisionnement, de la caractérisation des matières et du niveau de maturité des 

technologies. Bien que des technologies de tri automatique aient été testées concrètement sur 

d’autres gisements de déchets, plus de travail reste à faire afin d’évaluer la transférabilité de 

ces technologies sur les résidus de textile. Le secteur du recyclage mécanique et chimique 

n’est pas encore consolidé; plusieurs technologies concurrentes rivalisent pour prouver leur 

viabilité, souvent sur des gisements très spécifiques.  

Une évaluation comparative a été réalisée pour déterminer les avantages et les inconvénients 

des solutions présentées dans les études de cas. Le tri automatisé ne peut remplacer l’œil 

humain pour les marchés du réemploi mais apparaît comme une étape essentielle pour toute 

opération de recyclage textile. Dans l’ensemble, le recyclage mécanique peut être réalisé à une 

plus petite échelle et à un coût inférieur par rapport aux solutions de recyclage chimique, mais 

la gamme de débouchés (produits) est plus limitée. Cependant, il faut tenir compte du fait que le 

recyclage chimique requiert parfois de recourir à des produits chimiques nocifs, dans le but de 

déconstruire certains textiles spécifiques, comme les tissus ignifuges.   

Une analyse préliminaire de faisabilité a été élaborée pour un scénario de recyclage mécanique 

de polyester en boucle ouverte; elle a démontré un potentiel de viabilité économique. Le travail 

mené sur ce modèle d’affaires doit être poursuivi et confirmé à l’échelle pilote pour gagner en 

précision sur les estimations de coûts et débouchés potentiels.  

En rassemblant tous les résultats, et en tenant compte du gisement de matières, des coûts 

d’investissements et du degré de développement des technologies, la piste la plus prometteuse 

est le recyclage mécanique du textile. La meilleure façon de démarrer un tel procédé de 

recyclage est de mener un projet-pilote avec un détaillant ou un fabricant. Pour faire de ce 

projet-pilote un succès, il faut bien choisir la technologie, mais aussi tenir compte des 

débouchés potentiels pour de nouveaux produits. Un groupe national rassemblant les parties 

prenantes doit être constitué afin d’explorer les défis et les opportunités et d’échanger des 

informations essentielles.  

Nous avons listé 19 recommandations, décrites en détail dans la Cinquième partie : 

Recommandations pour soutenir une industrie du recyclage des textiles au Canada . Ces 

recommandations portent, d’une part, sur les procédés et processus, et d’autre part, sur les 

produits. Les faits saillants sont les suivants :  

1. Reconnaitre les textiles en tant que catégorie officielle de déchets : le 

gouvernement fédéral et les provinces canadiennes doivent officiellement mesurer et 

surveiller les matières textiles résiduelles.  

2. Communiquer la valeur des déchets textiles : chaque province doit établir un 

programme de collecte des textiles (comme c’est le cas en Nouvelle-Écosse et en 
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Colombie-Britannique). Les municipalités devraient obligatoirement collecter et rapporter 

leurs données sur les déchets textiles à leur autorité provinciale. 

3. Encourager les programmes de détournement des déchets textiles : développer 

des programmes intermédiaires de collecte et distribution pour les municipalités qui ne 

sont pas encore capables de recueillir et réacheminer tous les textiles. Les programmes 

intermédiaires de détournement des textiles ne détournent que des catégories de 

produits textiles spécifiques.  

4. Financer des programmes de détournement de textiles : procurer une aide 

financière pour la mise en place de ces programmes de détournement de textiles au 

niveau municipal (ceci pourrait inclure des interdictions d’enfouissement). 

5. Favoriser l’émergence d’une industrie de recyclage des textiles au Canada : 

encourager les propriétaires de marques à garder leurs matières au Canada et à mettre 

en œuvre un programme de reprise en magasin, en application du principe de 

responsabilité élargie du producteur (REP). 

6. Financer un projet pilote de recyclage mécanique des textiles : soutenir et investir 

dans des projets pilotes de recyclage mécanique et des activités de formation. 

7. Mesurer les données d’importation sur les textiles et les vêtements : en ce 

moment, il n’existe pas de données disponibles quant au volume de textile importé au 

Canada. 

8. Financer un groupe de travail sur le détournement des textiles : encourager la mise 

en place d’un groupe de travail national sur le détournement des textiles, dont la mission 

serait de favoriser la circularité de l’économie textile, et qui regrouperait de multiples 

parties prenantes représentatives de la chaîne de valeur de cette industrie.  

9. Réformer le Programme de drawback de l’Agence des services frontaliers du 

Canada :  explorer comment ce programme de ristourne peut être modifié dans le but 

d’encourager davantage le recyclage des textiles.  

10. Réviser la loi sur l’étiquetage des textiles : le règlement sur les « Matériaux neufs 

seulement » doit être modifié de manière à ce que toutes les provinces puissent 

produire à partir de contenus recyclés.  

11. Mener des recherches supplémentaires sur la réparation, la remise à neuf et le 

recyclage : financer des recherches supplémentaires sur le potentiel des différentes 

méthodes pour réduire la quantité de déchets textiles enfouis.  

12. Un plan d’action pancanadien « Zéro déchet textile » : poursuivre les recherches 

pour détecter les obstacles et les défis, mener des projets pilotes pour développer des 

solutions. 

13. Mener plus d’entretiens et auditer les lieux d’enfouissement : élargir la recherche 

après des autres secteurs d’industrie afin de mieux comprendre comment ils éliminent 

leurs textiles; conduire des audits de matériel résiduelles pour mieux comprendre les 

volumes et la composition des matières résiduelles textiles générées par le secteur des 

ICI.  
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14. Encourager l’utilisation de fibres récupérées : mettre en place des incitatifs fiscaux et 

des politiques favorables à l’achat de produits constitués de fibres recyclées.  

15. Soutenir l’enseignement post-secondaire en écoconception : rendre obligatoire 

l’enseignement d’une approche circulaire de conception dans les programmes de design 

de mode au Canada.  

16. Financer la recherche sur la mycoremédiation comme outil de réduction des 

déchets textiles et de création de cuir végétalien ou d’autres produits : en 

particulier, financer la recherche en mycoremédiation en tant que moyen de réduire le 

volume des déchets plastiques.  
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Lexique 

Recyclage en boucle fermée : Le processus de recyclage qui transforme les matériaux en 

matières premières brutes de qualité égale. Pour les textiles, cela signifie la création de fibres et 

de fils recyclés. Par exemple, le recyclage chimique du polyester pour créer de nouveaux fils 

est considéré comme un recyclage en boucle fermée, le nouveau produit étant commercialisé 

comme un polyester recyclé. Dans l’industrie du textile et de la mode, ce procédé demeure 

extrêmement rare. Se concentrer sur exactement la même matière première, néanmoins, limite 

les options de recyclage.  

Marchandises en souffrance : Articles en inventaire chez le détaillant qui ne sont jamais 

vendus, même pas en dédouanement (Kunz & Garner, 2011). 

Canaux de distribution : Entreprises qui font le lien entre le manufacturier d’un produit et le 

consommateur final en fournissant différents services, par exemple la vente au détail, le 

service-conseil, de l’information, etc. Les canaux de distribution comprennent les grossistes, les 

détaillants, les distributeurs et autres.  

Sous-cyclage (down-cycling) : Le recyclage de vêtements indésirables en textiles de qualité 

inférieure ou en produits de moindre valeur et/ou non recyclables tels que les matériaux 

isolants. Bien que les produits isolants recyclés puissent devenir un produit plus durable que le 

produit vestimentaire d’origine, le nouveau produit ne peut pas être renvoyé dans le cycle de 

production – aucun nouveau textile ne peut être fabriqué à partir de ce matériau, et, par 

conséquent, le cycle de vie ne peut pas être fermé. Le sous-cyclage est également connu sous 

le nom de recyclage en boucle ouverte (par opposition au recyclage en boucle fermée) ou 

recyclage en cascades. 

Programme de drawback des droits : Les détaillants disposent souvent d’articles en surplus, 

invendus, ou défectueux. Si ces vêtements s’en vont à l’enfouissement ou sont exportées sous 

forme de don, le détaillant se voit remboursé les droits d’importation. Si ce matériau est recyclé, 

ceci est considéré comme un usage et le détaillant ne peut réclamer le remboursement des 

droits d’importation. Le remboursement est généralement effectué dans le cadre d’un processus 

d’échange. Cela signifie que le détaillant ne récupère pas d’argent, mais lorsqu’il importe de 

nouveaux vêtements, ces droits sont compensés. Cette pratique rend l’enfouissement de 

vêtements plus intéressant financièrement que leur recyclage.  

Tissu feutré : Les feutres appartiennent à la catégorie des textiles non-tissés et peuvent être 

catégorisés plus spécifiquement comme feutres moulés ou feutres aiguilletés. Le feutre résulte 

de la consolidation de certaines fibres par l’application de chaleur, d’humidité ou par le biais 

d’une action mécanique. Cette technique est applicable à la laine, la fourrure et certaines fibres 

capillaires. La laine peut produire du feutrage même lorsqu’elle est mélangée avec d’autres 
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fibres. Presque tous les types de fibres peuvent être utilisés pour la production de feutres 

aiguilletés. La fabrication des feutres ne nécessite pas de substance adhésive. 

Matières résiduelles du secteur ICI : Déchets produits par les secteurs industriel, commercial 

et institutionnel.  

Maisons multifamiliales : Également appelées immeubles résidentiels à logements multiples 

(IRLM), comptant plus de six logements chacun. Dans la gestion des déchets résidentiels, les 

maisons unifamiliales peuvent représenter un défi particulier. D’une part, ces unités produisent 

beaucoup de matières résiduelles par m2 en raison du nombre élevé d’occupants. D’autre part, 

ces bâtiments ont souvent en place des systèmes de collecte des déchets différents des 

programmes de collecte de déchets unifamiliaux déployés par les municipalités.  

Recyclage en boucle ouverte (sous-cyclage) : Le processus par lesquels les textiles sont 

déconstruits, déchiquetés ou autrement traités, puis utilisés comme intrants dans la fabrication 

de produits de moindre valeur, comme l’isolation ou le rembourrage.  

Déchets textiles post-consommation : Matières résiduelles provenant d’articles qui ont été 

utilisés et ne sont plus désirés. Elles peuvent provenir des ménages comme des industries 

(hôpitaux, chantiers, etc.). 

Déchets textiles pré-consommation : Les matières résiduelles pré-consommation sont 

générées avant que le consommateur final prenne livraison d’un produit textile. Elles sont 

généralement issues du procédé de fabrication du tissu et des vêtements : chutes de tissus, fils 

restants, garnitures, rejets. Il peut aussi s’agir de vêtements finis qui sont produits mais ne 

peuvent être vendus pour différentes raisons, soit qu’ils soient endommagés, retournés ou en 

surplus. 

Logistique inversée : La coordination et la planification de la façon de récupérer les produits 

auprès des consommateurs ou des points de vente au détail afin de tirer une valeur maximale 

des produits collectés, via la revente, la recertification (réparation) ou le recyclage des produits 

retournés, en de nouveaux produits.  

Surcyclage : Le fait de transformer des chutes de tissus ou des vêtements non-désirés en 

nouveaux vêtements ou autres produits textiles de haute qualité. Il s’agit du contraire du sous-

cyclage.  

Détournement des déchets : Le processus qui consiste à détourner les matériaux de 

l’élimination (enfouissement ou incinération) en utilisant des stratégies de gestion des matières 

résiduelles. Le détournement des déchets implique la collecte et le traitement du matériau. 

Ainsi, un organisme de bienfaisance qui collecte du matériel ne détourne pas nécessairement le 

matériel de l’élimination.  
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Approche intégrée de gestion des matières résiduelles (GMR) : Une approche qui consiste 

à déterminer comment les matières résiduelles seront traitées de manière à en faire le meilleur 

usage possible. Cette démarche a pour objectif de trouver les meilleures solutions pour 

minimiser l’élimination des déchets : recycler, composter, valoriser l’énergie, envoyer à 

l’enfouissement.  
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Liste des abréviations et acronymes  

ACV Analyse de cycle de vie 

ICI  

NIR 

Secteur industriel, commercial et institutionnel   

Rayons du proche infrarouge (« Near-Infrared Radiation ») 

NE Nouvelle-Écosse 

OTDC 

Ontario Textile Diversion Collaborative  

– Groupe de parties prenantes dédié à minimiser la quantité  

de textiles envoyés à l’enfouissement en Ontario  

PA  Polyamide 

CP Catégorie de produit 

PET Polyéthylène téréphtalate 

RFID 
Technologie d’identification par radiofréquences  

(« Radio-Frequency Identification ») 

TPA Acide téréphtalique 
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Contexte de l’étude 

En 2018, le Canada a lancé la « Charte sur les plastiques dans les océans » dans le cadre de 

sa présidence du G7, dans le but d’encourager les gouvernements, les entreprises et les 

organisations à unir leurs efforts et à développer des stratégies pour lutter contre les déchets 

plastiques sur terre et dans les océans. Dans le viseur, parmi les stratégies à prioriser, on 

retrouve les initiatives de sensibilisation des consommateurs, la conception de produits, les 

systèmes de collecte, les activités de recyclage, ainsi que la recherche et la surveillance des 

flux. Depuis 2019, les ministres de l’Environnement travaillent sur un plan d’action pour la mise 

en œuvre de la « Stratégie pancanadienne visant l’atteinte de zéro déchet de plastique » 

(Statistique Canada, 2021b). 

Lorsque nous pensons aux plastiques, ce sont le plus souvent les emballages ou les articles 

d’usage quotidien qui nous viennent en tête. Certains font également le lien entre plastiques et 

matériaux de construction, ou avec les équipements électroniques. Mais peu d’entre nous 

associent plastiques et textiles. Pourtant, sept pour cent de tous les plastiques que l’on retrouve 

dans les décharges canadiennes sont des textiles, soit 235 000 tonnes de déchets éliminés à 

l’échelle nationale rien qu’en 2017. Cela fait des textiles la troisième sous-catégorie de déchets 

plastiques en nombre absolu après les emballages, 1 524 000 tonnes (47 pour cent) et 

l’industrie automobile, 309 000 tonnes (neuf pour cent) (Deloitte, 2019). Ceci soulève des 

questionnements : de quoi sont constitués ces produits ? Comment sont-ils gérés actuellement, 

comment peut-on expliquer qu’ils finissent à l’enfouissement dans une telle proportion ? Quelles 

sont aujourd’hui les possibilités de valorisation économique de ces déchets ?  

Afin de mieux comprendre les déchets textiles dans le contexte canadien et leur contribution à 

la pollution plastique, Environnement et Changement climatique Canada a demandé à Fashion 

Takes Action de mener cette étude pour dresser le portrait des possibilités et valider la 

préfaisabilité d’une industrie locale de recyclage des textiles.  

Organisation de l’étude  

La recherche a été organisée en cinq parties. La Première partie comprend une revue de la 

littérature, présente et décrit les textiles et fournit un aperçu des méthodes de tri et de recyclage 

des textiles.  

La Deuxième partie décrit les sources de déchets textiles, la quantité de textiles dans le flux de 

déchets, à la fois pour le secteur résidentiel et les ICI, et enfin, le volume de matières 

synthétiques qui requiert un recyclage.  

Dans la Troisième partie, les déchets textiles du secteur non-résidentiel ont été explorés au 

moyen d’une enquête auprès des usines de fibres et de fils, des fabricants de textiles et de 
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vêtements, et des marques et détaillants de vêtements. Une analyse statistique des données a 

été élaborée. De plus, des entrevues semi-structurées ont été menées auprès d’intervenants-

clés de l’industrie, pour mieux comprendre les obstacles et les opportunités pour le recyclage 

des textiles au Canada.  

La Quatrième partie consiste en une revue technique qui évalue les requis et la faisabilité des 

divers procédés de tri et de recyclage (c’est-à-dire chimiques, mécaniques ou hydrothermiques) 

en partant d’une étude de marché sur les technologies existant dans le monde. Un sondage a 

été élaboré et des entrevues téléphoniques ont été menées pour comparer les différentes 

technologies et déterminer les conditions propices à la création d’installations de recyclage des 

textiles à grande échelle au Canada. Un aspect essentiel de cette analyse consistait à évaluer 

si, et comment, les conditions nécessaires au recyclage varient d’un textile à l’autre. Enfin, à 

partir de la technologie la plus prometteuse, une première étude de faisabilité a été menée pour 

démontrer la valeur économique et les possibilités de rentabilisation; elle inclut des 

recommandations pour poursuivre et approfondir la recherche lors d’une future étude pilote.  

La Cinquième partie rassemble tous les résultats et fournit des recommandations pour mieux 

traiter les déchets textiles au Canada. Celles-ci sont présentées en deux catégories : axées sur 

les processus et procédés, et axées sur les produits.  

Portée de l’étude 

La portée de cette étude comprend les matières textiles résiduelles pré-consommation en 

provenance du flux de déchets non-résidentiels (venant des usines de fibres et de fils, des 

fabricants de textiles, de la fabrication de vêtements et du secteur de la vente au détail de 

vêtements) et les matières textiles résiduelles post-consommation en provenance du flux des 

déchets résidentiels.  

Les catégories de déchets textiles post-consommation suivantes ont été incluses : vêtements, 

textiles de maison, accessoires, chaussures et jouets rembourrés qui sont générés par les 

ménages domestiques et par les maisons multifamiliales (lorsqu’elles sont gérées par les 

municipalités). Cette étude ne traite pas des déchets textiles post-consommation provenant de 

l’industrie, comme par exemple la literie utilisée par les hôtels et les hôpitaux.  

L’étude établit une estimation du volume et de la composition du gisement potentiel de matières 

résiduelles textiles pré- et post-consommation, fournit une revue technique et une analyse 

comparative des processus de tri et de recyclage (mécanique et chimique), décrit les flux de 

matières et les principaux acteurs de la chaîne de valeur, mais n’examine pas les possibilités de 

surcyclage, de réparation ou de compostage des textiles. Enfin, cette étude présente des 

recommandations pour soutenir une nouvelle économie textile au Canada.  
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Puisqu’il existe un important manque de données sur les déchets textiles, cette étude a intégré 

des enquêtes et sous-projets de recherche, en vue d’obtenir des données primaires; il convient 

de mentionner que la couverture géographique, la volonté de participer ou non aux enquêtes de 

la part des intervenants, et le caractère complet ou non des informations recueillies, peuvent 

limiter la portée des résultats. Afin de respecter le calendrier et le budget de ce projet, diverses 

hypothèses ont été formulées pour garantir le succès global et atteindre les objectifs principaux. 

Ces hypothèses sont communiquées tout au long du rapport.  
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Première partie : Contexte 

Les textiles  

Aujourd’hui, on trouve du textile partout, en raison de la polyvalence du matériau. Les textiles 

sont faits de différentes fibres, chacune disposant de propriétés uniques. Il existe de multiples 

manières de transformer les fibres en fil, de les combiner ou de les mélanger. De plus, il existe 

différentes techniques pour assembler un tissu, et encore plus d’opportunités pour traiter ce 

tissu. Par conséquent, les textiles ne constituent pas un groupe de produits homogènes. Pour 

les besoins de notre étude, trois catégories de textiles ont été définies, en se basant sur la 

méthode de production et sur la façon dont ils sont utilisés (vêtements, textiles domestiques, 

textiles techniques). L’Illustration 1 offre une vision globale des catégories et fournit des 

exemples.  

 

La définition des textiles dans le domaine de la gestion des déchets est fortement influencée 

par les organisations à but non lucratif, qui collectent les textiles non-désirés pour les vendre 

sur les marchés de l’occasion dans l’objectif de récolter des fonds et de financer leur mission. 

Dans ce cadre, les textiles incluent les chaussures et les sacs, qui, bien que constitués 

Illustration 1 : Catégories de textiles et exemples de produits 
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traditionnellement de cuir plutôt que de fibres, étaient récoltés comme « textiles » en raison de 

leur valeur élevée de revente. Aujourd’hui, la plupart des chaussures sont constituées de fibres; 

les semelles intérieures et extérieures sont souvent en mousse plastique. Les chaussures 

combinent donc souvent plusieurs types de matériaux, ce qui les rend difficiles à recycler. Le 

processus de recyclage d’une chaussure diffère de celui d’un vêtement. Pour définir les 

matières résiduelles textiles, une base de référence a été établie lors d’un atelier de l’Ontario 

Textile Diversion Collaborative (OTDC) en présence de municipalités, d’organismes de 

bienfaisance et de collecteurs privés. Six catégories ont été identifiées : vêtements, textiles 

domestiques, accessoires, chaussures, jouets rembourrés et autres. Le terme « accessoires » a 

été choisi afin de décrire les sacs et les gants, plutôt que celui de « bien durable », terme utilisé 

dans l’audit sur les déchets textiles de la Nouvelle-Écosse (Jensen, 2018).  

Le tri des textiles 

Avant de recycler, il faut évaluer la possibilité de réutiliser le produit. Ceci est particulièrement 

important pour les vêtements, qui sont souvent sous-utilisés. En moyenne, les consommateurs 

ne portent leurs vêtements que quelques fois avant de s’en débarrasser. Selon une enquête 

menée auprès deux mille femmes au Royaume-Uni, un vêtement était porté en moyenne sept 

fois avant d’être jeté (Maybelle, 2011). Cette faible utilisation signifie qu’il existe de grandes 

opportunités de revendre et de réutiliser les vêtements, en autant que les articles sont dûment 

séparés du flux des autres déchets. Ainsi, pour que les textiles usagés puissent être revendus, 

il est nécessaire d’établir un processus de tri et de classement basé sur des critères de qualités 

et sur le type de produit.  

Une autre option de réutilisation consiste à se baser sur la valeur du tissu afin de rediriger un 

vêtement; on peut, grâce à ce critère, le surcycler en vêtement fabriqué à partir de morceaux de 

vêtements combinés. Il existe plusieurs designers et petites marques au Canada qui surcyclent 

pour produire de nouveaux produits, comme par exemple, Nudnik à Toronto, qui utilise des 

vêtements de seconde main et des stocks d’invendus pour produire des vêtements d’enfants.  

Si le matériau n’est pas suffisamment attractif pour être surcyclé, le recyclage s’impose afin de 

détourner les fibres de l’enfouissement. Le recyclage peut être fait mécaniquement ou 

chimiquement, dépendamment du résultat désiré. Selon le procédé de recyclage, le matériau 

doit encore être trié selon la fibre et la couleur. Finalement, tous les vêtements ou textiles ne 

peuvent pas être réutilisés, surcyclés ou recyclés. Le matériau peut être contaminé avec de 

l’huile ou de la peinture, il peut comporter de la moisissure, ou être odorant, ce qui requiert un 

processus de nettoyage dispendieux. Dans ce cas, le recyclage n’est pas réalisable. Il est 

difficile de collecter ce type de matériaux. En effet, durant la collecte, ils peuvent contaminer les 

autres articles. On pense par exemple aux articles usagés pour animaux (lits, vêtements, 

jouets). Ces matériaux n’ont aucune valeur commerciale s’ils sont usagés et porteurs d’odeurs. 

L’Illustration 2 présente les différentes options de tri selon le vêtement, le tissu ou la valeur de la 

fibre.  
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Le recyclage des textiles 

En théorie, tous les textiles sont recyclables, d’une manière ou d’une autre (Stall-Meadows and 

Goudeau, 2012); la question est : où et comment ? Le recyclage des textiles commence avec la 

séparation entre le tissu et les éléments solides, comme les boutons et fermetures éclair, qui 

doivent être retirés. Une fois qu’il ne reste plus que le matériau textile, le processus de 

recyclage peut commencer.  

Les entreprises qui trient et classent les vêtements usagés ne pouvant pas être réutilisés les 

séparent en morceaux qui peuvent être revendus comme chiffons de nettoyage et d’essuyage. 

Ce processus de découpage sous-cycle le produit et n’est applicable que pour les tissus 

comme le coton, qui détient un fort pouvoir d’absorption. Les fibres synthétiques y sont peu 

propices. Cette technique est largement mise en œuvre au Canada par les récupérateurs, 

comme Canadian Clothing International Inc. en Ontario. 

L’autre option existante en recyclage mécanique est le déchiquetage. Les tissus sont séparés et 

les fibres sont raccourcies. Au cours de ce processus, ils perdent de leur résistance; s’ils sont 

transformés en nouveau fil, celui-ci sera de qualité inférieure. Cependant, les matériaux ainsi 

déchiquetés peuvent être utilisés pour la fabrication de non-tissés, qui sont directement 

composés de fibres, sans nécessiter la création d’un nouveau fil ni aucun processus de tissage 

ou de tricotage. L’entreprise Jasztex, à Montréal, est connue pour ses tissus non-tissés, qui 

Illustration 2 : Le tri des textiles selon la valeur 
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servent à la confection de matériaux isolants, de couvertures ou de filtres (Jasztex, 2012). Une 

autre entreprise transforme de manière innovante le denim déchiqueté : c’est la compagnie 

américaine Shear Composites. Elle combine les fibres déchiquetées avec une résine 

biosourcée pour créer des feuilles ou des articles moulés par compression, afin de produire des 

meubles, des comptoirs de travail, des assiettes et même des bijoux (Shear Composites, 2021). 

Nous ignorons si une entreprise comparable existe actuellement au Canada. 

Le processus de recyclage chimique dépend du matériau fibreux. Pour les fibres naturelles à 

base de cellulose, il existe un procédé d’extraction, puis de dissolution de la cellulose. Il en 

ressort une pâte qui peut être transformée en un nouveau fil. Ce processus ne permet pas de 

transformer chimiquement une fibre de coton en une nouvelle fibre de coton, mais elle permet 

de la recycler en un produit de cellulose synthétique créé par l’humain. C’est différent pour les 

fibres synthétiques, qui sont déjà fabriquées par l’homme. La fibre peut être dissoute, 

transformée en pastille ou en copeaux, et filée de nouveau, dans le même type de fibre que 

celle de départ. Toutefois, chaque fibre nécessite son propre procédé de recyclage, et ce, 

même si le matériau de composition chimique est le même. Par exemple, le coton et le lin sont 

constitués de polymères naturels, mais leur procédé de recyclage chimique est quand même 

différent. C’est la raison pour laquelle la majorité des entreprises concentrent leurs efforts sur le 

développement d’un procédé de recyclage du polyester, qui représente une part de marché de 

52 pour cent, ou du coton, qui dispose de 25 pour cent de part de marché (Textile Exchange, 

2018).  

Plusieurs start-ups dans le monde travaillent sur des procédés de recyclage chimique en boucle 

fermée : Evrnu, Circ, Worn Again et Re:newcell. Cette dernière affirme ainsi disposer de la plus 

grande usine de recyclage de cellulose au monde. Evrnu a commencé avec le recyclage du 

coton, mais étend actuellement ses activités afin d’inclure les fibres synthétiques. Worn Again et 

Circ ont démarré avec le recyclage de fibre polyester et étend maintenant son procédé au 

recyclage de fibres mélangées. Plus d’information sur ces entreprises sont disponible dans 

Exemples d’exploitants et de fabricants. Toutes ces start-ups s’accordent à dire que le 

recyclage de fibres requiert moins d’énergie et génère moins d’émissions de gaz à effet de 

serre que la production de fibres vierges.  

Néanmoins, le recyclage chimique en boucle fermée (pas à partir de bouteilles plastiques) n’en 

est encore qu’à ses balbutiements. Il est beaucoup plus facile de travailler avec un matériau 

non-traité qu’avec un vêtement teinté et traité chimiquement à l’aide de produits chimiques 

inconnus, qui plus est déjà porté par un consommateur. Pour cette raison, le recyclage 

chimique en boucle fermée parait bien mieux adapté au traitement des textiles résiduels pré-

consommation en provenance des usines de fabrication plutôt qu’à celui des textiles en 

provenance du gisement post-consommation. Une fois que les enjeux techniques auront été 

surmontés, le prochain obstacle à neutraliser sera la faisabilité économique, puisque les fibres 

ainsi produites devront rivaliser en prix avec les fibres vierges. Lors d’un entretien, Luke 

Henning, directeur financier de Circ, a indiqué que l’entreprise mélangera ses fibres recyclées 
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avec des fibres vierges, non pas dans l’objectif d’améliorer la qualité du produit, mais plutôt afin 

de produire une fibre concurrentielle en termes de prix. (Weber, 2021). L’Illustration 3 

schématise les différentes options de recyclage textile.  

 

 

 

  

Illustration 3 : Panorama des options de recyclages mécanique et chimique 
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Deuxième partie : Matières textiles résiduelles  

Les matières textiles résiduelles canadiennes proviennent soient de sources résidentielles, soit 

de sources non-résidentielles. L’élimination des déchets résidentiels non-dangereux s’attaque 

aux déchets solides produits par toutes les résidences, incluant les déchets issus de la collecte 

des municipalités et les dépôts directement effectués par les citoyens dans les écocentres et 

lieux de dépôts.2 Les déchets solides non-dangereux incluent généralement des déchets en 

provenance d’autres sources : les immeubles multirésidentiels et le secteur industriel, 

commercial et institutionnel (ICI). Les déchets des ICI proviennent de l’industrie de la 

fabrication, des opérations commerciales, des centres commerciaux, des restaurants, des 

bureaux, et des institutions (matériaux en provenance des écoles, des hôpitaux, des 

installations gouvernementales, des centres de soins pour personnes âgées et des universités) 

(Statistique Canada, 2021a). Les autres déchets non-résidentiels sont générés par le secteur 

de la construction, de la démolition et du défrichage et ne sont pas pris en considération dans 

cette étude. Les sources, les systèmes de collecte et les politiques de gestion des matières 

résiduelles diffèrent entre les déchets résidentiels et non-résidentiels. Pour cette raison, les 

deux gisements doivent être analysés séparément. L’Illustration 4 montre uniquement les 

sources de matières résiduelles textiles explorées dans l’étude. Les textiles techniques, 

meubles, tapis, paillassons, matelas ou produits d’hygiène personnelle jetables et couches ne 

sont pas inclus.  

 

Illustration 4 : Flux de déchets et catégories de déchets selon Weber (2021) 
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Données sur les déchets textiles 

Cette section a pour objectif d’estimer le volume de matières textiles résiduelles issues du 

gisement résidentiel et non-résidentiel qui serait disponible pour le recyclage, à la condition que 

le matériau puisse être trié et séparé du gisement général.  

 

Les textiles du gisement résidentiel  

Il serait souhaitable de connaitre le pourcentage de déchets textiles dans les différentes 

juridictions au Canada, mais de telles données n’existent pas. Il existe, par contre, des 

informations sur la quantité et la qualité des textiles issus du gisement de déchets résidentiels 

de l’Ontario grâce à l’étude « Dumpster Dive » menée par Fashion Takes Action, le Collège 

Senea et les consultants en environnement d’AET Group inc.   

AET Group a été choisi par l’organisation sans but lucratif Stewardship Ontario en partenariat 

avec le « Continuous Improvement Fund » pour conduire leurs audits de matières résiduelles 

de 2019/2020, afin de contrôler l’utilité et l’efficacité des programmes. Stewardship Ontario a 

soigneusement choisi les municipalités auditées afin d’obtenir un portrait fidèle de l’Ontario 

(ON). Les données rassemblées du 8 juillet 2019 au 14 mars 2020 représentent de larges 

photographies, au cours de 10 mois de l’année, de 10 municipalités représentatives de la 

province. Plus de 2 846 ménages unifamiliaux et 35 complexes multirésidentiels ont été 

échantillonnés et répartis en 36 audits, afin de représenter la production de déchets sur une 

période de 19 370 jours. Sur 36 audits, 11 ont été menés durant les mois d’été, 12 à l’automne 

et 13 en hiver. Au total, nous avons collecté et analysé près de 11 000 morceaux de textiles, 

soit un peu plus de 1 800 kg à chaque saison.  

Les résultats indiquaient que le pourcentage moyen de textiles jetés chaque saison était plus 

élevé en automne (4,72 pour cent), suivi par l’été (4,41 pour cent) et l’hiver (4,15 pour cent). 

Cette légère variation concorde avec la tendance observée lors des collectes de vêtements 

usagés, qui sont aussi généralement plus élevées à l’automne (Ontario Textile Diversion 

Collaborative, 2018). Si nous nous fions aux données moyennes récoltées sur les 10 mois, 

nous pouvons présumer que le pourcentage de textile dans la collecte de déchets globale en 

Ontario est de 4,43 pour cent.  

Dans l’enquête de 2018 sur l’industrie de la gestion des déchets pour les entreprises et les 

secteurs gouvernementaux, Statistique Canada rapporte que l’Ontario supervise plus du tiers 

de la quantité de déchets résidentiels au Canada (36,69 pour cent), et joue, à ce titre, un rôle 

majeur en tant que générateur de déchets. Cependant, les données sur les déchets textiles de 
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l’Ontario (4,43 %) différent légèrement de celles de la région du Grand Vancouver (5 pour cent). 

Étant donné que nous voulons évaluer s’il y a suffisamment de déchets textiles disponibles 

comme matière première pour une industrie du recyclage au Canada, nous utiliserons le chiffre 

le plus prudent, soit celui de l’Ontario, pour notre estimation du volume de matières résiduelles 

textiles disponibles. 

En appliquant les données de ces audits sur les déchets textiles, on calcule qu’une quantité 

totale de 176 343 tonnes de matières textiles résiduelles en Ontario, et 480 576 tonnes à 

l’échelle du Canada, ont été envoyées à l’élimination en 2018. Ces déchets sont coûteux à 

gérer et constituent une occasion manquée d’utiliser des matériaux qui pourraient, soit être 

revendus et générer directement un revenu, soit être valorisés afin de satisfaire la demande 

mondiale croissante en fibres et ainsi, créer de la valeur (Ellen MacArthur Foundation, 2017; 

Giroux, 2014). Notons que si toutes les provinces canadiennes votaient (et appliquaient) une 

interdiction d’éliminer les textiles, cela ne signifie pas que l’intégralité des 480 576 tonnes de 

textiles serait disponible pour le recyclage. Notons, de plus, que le Canada importe des 

vêtements usagés, en particulier des USA, afin de les trier. 

CALCULER LE VOLUME DE FIBRES DISPONIBLES POUR LE RECYCLAGE  

L’étude « Dumpster Dive » a déterminé la proportion de chaque catégorie de produits (CP) 

dans le flux total des déchets. Chaque article a été classé, selon qu’il était suffisamment bon 

pour être réutilisé, qu’il devait être recyclé ou qu’il devait être jeté parce qu’il était trop 

contaminé. Le même système de classement a été utilisé pour tous les articles, qu’il s’agisse 

d’un couvre-lit ou d’un caleçon. Les débouchés grand public potentiels des différents produits 

n’ont pas été pris en compte. Cette méthode a été choisie parce que, dans un scenario réel, 

chaque matière a ses clients et ses marchés. Le pourcentage global de matériaux suffisamment 

bons pour être réutilisés est de 64 %; celui des matières à recycler est de 22 pour cent; les 14 

pour cent restants étaient à jeter (par exemple, des chiffons de nettoyage). Toutefois, chaque 

CP a un taux différent de matières propices au recyclage.  

Une fois que chaque CP était établie, ainsi que son pourcentage de « recyclabilité », le type de 

fibre a été évalué. Il est nécessaire de différencier les fibres naturelles, les fibres synthétiques et 

les mélanges de fibres, car chaque type de fibre requiert un processus de recyclage différent. 

Les articles constitués de coton, de lin, de chanvre ou de laine ont été classés comme fibres 

naturelles; le polyester, le nylon, l’acrylique et le Spandex comme fibres synthétiques. La 

catégorie « mélange de fibres » rassemble tous les articles combinant des fibres naturelles et 

des fibres synthétiques. Si un article est constitué à la fois de polyester et de nylon, il est 

catégorisé comme fibre synthétique, même s’il est effectivement constitué d’un mélange de 

fibres. Cette définition est certes peu usuelle, néanmoins elle permet de tenir compte des 

différentes exigences de recyclage. Les calculs finaux incluent vêtements, linge de lit et 

serviettes, puisqu’il s’agit de produits qui peuvent être recyclés à l’aide de technologies 
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similaires; tandis que les chaussures et les sacs, par exemple, requièrent différentes 

technologies.  

Les résultats indiquent que si l’on détournait la catégorie de produit « vêtements » et ses sous-

catégories « linge de lit » et « serviettes », du flux des déchets résidentiels, on réduirait le 

pourcentage de déchets textiles envoyés à l’enfouissement à l’échelle du Canada de 57,8 %, 

soit un volume d’environ 280 000 tonnes de matériaux (sur la base de 480 576 tonnes totales 

de déchets textiles provenant du secteur résidentiel enfouis chaque année au Canada). Sur ces 

matières détournées, approximativement 60 000 tonnes requièrent un recyclage, dont environ 

11 000 tonnes de fibres synthétiques et 17 000 tonnes de mélange de fibres (Tableau 1).  

Les textiles du gisement non-résidentiel  

En 2018, environ 58 pour cent des déchets non-toxiques provenaient du secteur non-

résidentiel, soit un volume total de 14 884 782 tonnes. Les 42 pour cent restants (10 848 128 

tonnes) étaient générés par le secteur résidentiel (Statistique Canada, 2018). Néanmoins, nous 

manquons de données concernant le volume de déchets textiles générés par chaque secteur et 

chaque industrie, et sur les catégories de produits ou les fibres que l’on retrouve à 

l’enfouissement. La présente étude ne peut combler ce manque de données; toutefois, 

plusieurs enquêtes ont été menées auprès de l’industrie du textile et de la mode afin d’obtenir 

plus d’informations sur le secteur ICI. Ceci est décrit dans la section « Résultats de l’enquête ». 

Pour combler cette lacune, et ainsi arriver à une estimation pour le secteur non-résidentiel, nous 

avons extrapolé en estimant la composition de déchets du secteur ICI à l’identique du flux de 

déchets non-résidentiels, trouvé lors de l’étude « Dumpster Dive » en Ontario.  

En outre, en appliquant le taux conservateur de 4,43 pour cent de déchets textiles résidentiels à 

notre gisement non-résidentiel, nous obtenons un volume de 659 396 tonnes de matières 

résiduelles textiles enfouies au Canada chaque année en provenance des ICI. Pour calculer le 

potentiel de fibres propices au recyclage, il faut d’abord émettre une hypothèse concernant le 

pourcentage de matériau qui est disponible pour le réemploi ou le recyclage. S’en remettre à 

des hypothèses s’impose en raison de l’absence de données tangibles. Ainsi, nous formulons 

l’hypothèse que l’ensemble des déchets textiles issus du secteur des ICI est propice au 

recyclage.  

Le pourcentage des fibres disponibles a été appliqué de manière identique à celui du gisement 

résidentiel, soit : 50 % de fibres naturelles, 22,4 % de fibres synthétiques, et 27,6 % de fibres 

mélangées. Le pourcentage de fibres synthétiques pourrait être supérieur dans le gisement 

industriel par rapport au gisement résidentiel, en raison de la présence des textiles domestiques 

dans la catégorie résidentielle. Mais il n’existe aucune preuve de cette supposition. Nous optons 

donc pour une estimation conservatrice, dans le but de ne pas surestimer le volume de fibres 

synthétiques disponible; cela nous parait pertinent au regard de l’objectif principal de cette 

étude : trouver des solutions au recyclage des fibres synthétiques. Finalement, le volume total 
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de matière résiduelle textile propice au recyclage a été calculé sur la base du volume de 

déchets textiles détournés du gisement de déchets global (Tableau 1).  

Tableau 1 : Fibres à recycler au Canada, en tonnes par catégorie de produits (CP) 



MATIÈRES TEXTILES RÉSIDUELLES INDUSTRIELLES 

Les textiles en provenance du gisement non-résidentiel de déchets viennent des entreprises qui 

fabriquent les textiles ou des produits en textile, et des entreprises qui consomment des produits 

en textile. Ces produits sont identifiés comme déchets textiles post-consommation. On parle par 

exemple, dans le dernier cas cité, de linge de lit et de serviettes utilisés par un hôpital dans le 

cadre de ses activités de soins aux patients. De plus, on inclut des entreprises qui produisent 

des textiles et des produits pour l’habillement, des meubles, des tapis et même des 

montgolfières, ainsi que les entreprises qui vendent ces produits. Toutefois, notre étude se 

concentre sur les entreprises qui appartiennent à l’industrie textile et sur celles qui fabriquent et 

vendent des vêtements. Pour cette étude, l’industrie textile a été choisie parce que le déchet 

textile est au cœur des opérations de ses entreprises. Nous pensons qu’elles peuvent jouer un 

rôle clé dans le recyclage des textiles puisqu’elles produisent des fibres, des fils et des tissus. Il 

existe donc une opportunité pour elles de produire des matériaux en fibres recyclées. Les 

fabricants et les détaillants de vêtements qui produisent des déchets textiles sur une base 

régulière sont aussi inclus. Au premier abord, le lien entre les détaillants de mode et les déchets 

textiles peut ne pas sembler évident. Mais la marchandise invendue, endommagée ou tâchée, 

ou encore les retours de vente en ligne, contribuent toutes à ce que l’on considère comme les 

déchets pré-consommation. Ce qui différencie les textiles pré- et post-consommation, c’est que 

les matériaux pré-consommation n’ont jamais été utilisés et sont, de ce fait, propres quand ils 

sont jetés, au contraire des matériaux post-consommation dont on considère qu’ils peuvent être 

tâchés, sales ou contaminés. Il s’agit d’une différence cruciale, lourde de conséquence en 

matière de recyclage. L’exemple suivant en témoigne. 

Jusqu’au début de l’année 2020, la réglementation en vigueur en Ontario était celle du « Reg. 

218/01: Upholstered and stuffed articles » (réglementation sur les articles rembourrés et garnis). 

Cette disposition imposait que tout matériau de rembourrage ou de doublure, par exemple la 

garniture d’un coussin, les pièces pour matelas, tout produit de rembourrage, ou même la 

doublure d’un manteau d’hiver, ne pouvait être constitué que de matériaux neufs – en d’autres 

termes, de matériaux n’ayant jamais servis auparavant. Les matières recyclées n’étaient pas 

autorisées. Cette règle du « New Materials Only » (« Matériaux neufs seulement » en français) 

empêchait l’utilisation de textiles déchiquetés à partir de textiles post-consommation de 

récupération en Ontario à des fins de rembourrage. Par contre, les chutes de tissu « non-

utilisées » en provenance d’usines de fabrication étaient permises. La réglementation a été 

assouplie depuis, mais une règlementation similaire est toujours en place au Québec et au 

Manitoba. L’industrie commence lentement à saisir cette nouvelle opportunité. Par exemple, 

Canada Goose utilise du duvet recyclé dans la fabrication de certains de ses manteaux. Une 

photo de l’étiquetage conforme à la réglementation « Matériaux neufs seulement » est montrée 

en Illustration 5. 
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Illustration 5 : Une étiquette de vêtements « Matériaux neufs seulement » 
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Troisième partie : Matières textiles résiduelles 

pré-consommation 

Dans cette section, les détaillants de vêtements, les usines textiles, les usines de produits 

textiles et les fabricants de vêtements sont abordés dans l’objectif de comprendre la portée de 

leurs activités.    

Détaillants de vêtements 

Selon Statistique Canada (2021a) il y avait 19 021 magasins de vêtements au Canada en 2019. 

99,1 pour cent d’entre elles emploient moins de 99 employés. La plupart de ces détaillants 

vendent principalement des vêtements neufs. Toutefois, le nombre de boutiques qui resteront 

en affaires après la pandémie demeure incertain. Bien que le commerce en ligne ait augmenté 

de 70,5 pour cent durant la pandémie, il n’y a aucun doute que les ventes globales de 

vêtements au Canada ont connu une année absolument désastreuse avec une baisse globale 

des ventes de 23,6 pour cent en 2020 (Trendex, 2021). Il demeure également incertain combien 

d’inventaires va rester sur leurs bras une fois que ce secteur reprendra ses opérations à plein 

temps, ni comment les détaillants géreront leurs déchets. En fait, cette information n’était pas 

disponible avant la pandémie; maintenant que de nouvelles incertitudes ont émergé, le défi est 

devenu encore plus grand. Afin d’avoir une idée du volume d’inventaire invendu avant la 

pandémie, le Retail Council of Canada et la Canadian Apparel Federation ont été contactés; 

mais même ces associations de l’industrie n’avaient pas de données à partager; ils estiment par 

contre le pourcentage de marchandise invendue entre 10 et 15 pour cent. Sans égard à la 

validité de ce chiffre, une question reste entière : que font les détaillants de ce matériel restant ? 

Certains détaillants ont mis en place une logistique inversée. Les magasins peuvent retourner 

les matériaux aux centres de distribution, puis vendre le produit à un grossiste. Dans certains 

cas, les marques proposent également leurs invendus à des détaillants à bas prix tels que 

Winners. Les articles peuvent aussi réapparaitre dans des magasins d’usines ou dans des 

centres de liquidation. Une autre possibilité pour un détaillant de se débarrasser des 

marchandises non-écoulées est d’en faire don aux organismes de bienfaisance, en retour de 

quoi le détaillant recevra un reçu fiscal.4 Certains organismes de bienfaisance « démarquent » 

la marchandise, c’est-à-dire qu’ils retirent les étiquettes, logos et signes de marques déposées, 

de manière à ce que les bénéficiaires de ces dons ne sachent pas de quelle marque provient 

l’article. Cette précaution est prise dans l’objectif de protéger l’image de la marque, ou pour des 

raisons de sécurité, afin d’éviter une utilisation abusive d’uniformes. Une autre option consiste à 

engager une entreprise de logistique inversée pour trier, démarquer et gérer les inventaires de 
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la façon la plus appropriée. Debrand est un exemple de ce type d’entreprise de logistique 

inversée au Canada. Debrand prend en charge les inventaires invendus de marques comme 

Lululemon et Columbia (Debrand, 2018). Le co-fondateur de Debrand indique : « Aucune 

marque ne souhaite voir ses étiquettes se rendre à l’enfouissement. Mais il y a un coût associé 

à faire prendre en charge correctement son stock d’invendus » (Eleiter, 2021). Les clients de 

Debrand ne s’attendent pas à faire des profits avec les inventaires recyclés; au contraire, ils 

paient d’avance, pour un service de prise en charge. Cela permet à la compagnie de recycler le 

matériel, par exemple en l’envoyant au déchiquetage. Eleiter rapporte : « En une année, nous 

vendons pour environ 1 et 1,5 millions de livres en poids de marchandises à des filières de 

recyclage (toutes aux USA); 90 % de ce volume est constitué de textiles, parmi lequel, 95 % de 

fibres synthétiques » (Eleiter, 2021). Il existe un manque d’options de recyclage de textiles au 

Canada et souvent, le matériau est envoyé aux États-Unis pour déchiquetage et traitement 

ultérieur, ce qui a un coût. Le déchiquetage des textiles coûte de l’argent et n’est pas une 

source de revenus, puisqu’on manque d’applications créatives pour utiliser les matériaux 

recyclés, et de marchés finaux pour faire usage de ces produits (Ontario Textile Diversion 

Collaborative, 2017). Eleiter précise par ailleurs : « Au Canada, nous avons besoin de recyclage 

textile. Si nous souhaitons devenir circulaire et encourager la fabrication locale, nous devons 

pouvoir accéder aux intrants et aux extrants localement. Nous devons commencer par examiner 

les solutions actuellement réalisables et financièrement viables, qui ont des débouchés que le 

Canada peut soutenir » (Eleiter, 2021).  

La croissance de la vente au détail en ligne a grandement contribué à accroître le besoin de 

logistique inversée. Depuis le début de la pandémie, le commerce en ligne a crû de 70,5 % en 

2020 et selon Trendex : « c’est le seul point positif pour le secteur de la vente au détail de 

vêtements au Canada » (Trendex, 2021, p. 1). Cela signifie que les détaillants doivent 

désormais faire face à un nombre accru de retours de marchandises, dû au fait que la 

marchandise ne convient pas à leurs besoins. Eleiter (2021) explique : « Le problème 

actuellement, c’est le changement massif dans les habitudes de consommation et dans la façon 

dont on magasine. Certains retournent 40 % de leurs achats. Les centres de distribution sont 

inondés de retours alors qu’ils sont déjà occupés à traiter les expéditions sortantes pour les 

nouvelles commandes en ligne. Maintenant, ils doivent aussi trouver quoi faire de ces retours. 

Et il n’y a pas de façon efficace de gérer ces articles. C’est le problème auquel nous cherchons 

actuellement une solution. Les détaillants doivent s’affairer à demander aux consommateurs 

quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont retournés les articles. Récolter cette information 

permet d’éviter de les envoyer à l’enfouissement. Une fois que l’on sait pourquoi un article a été 

retourné, on peut facilement déterminer un canal de réutilisation ou de recyclage pour nos 

clients au détail (Illustration 6Error! Reference source not found.). Toutes les contraintes 

résident dans cette fin de chaîne. Nous demandons aux détaillants, sur la base des tendances 

historiques, ce qui est le plus certainement revendable ou réparable – s’ils nous disent qu’il y a 

un trou et que ce n’est pas réparable, alors nous l’enverrons automatiquement au recyclage. 



© 2021 Fashion Takes Action   36 

Chaque client a ses propres préférences et types de gisements, son système de classification. 

Cela peut devenir très spécifique pour les partenaires de don. Mais si les articles tombent en 

dessous du prix de détail suggéré par un fabricant, ils demandent simplement à les recycler ». 

La dernière option consiste à tout envoyer dans une décharge; certes, cela coûte un petit 

montant, mais c’est souvent l’option la plus simple, et en plus elle permet au détaillant de 

demander la ristourne des droits d’importation (drawback). Si un détaillant n’a pas de processus 

de logistique inversée, c’est le gérant du magasin qui doit décider quoi faire avec les matériaux. 

Une méthode souvent pratiquée consiste à couper et à détruire les articles et à le mettre à la 

poubelle, dans le système régulier de collecte des déchets. Nous ne savons pas exactement 

combien de gérants de magasins se débarrassent ainsi de leurs articles en inventaire, ni 

comment cela apparait dans leurs registres comptables. Il n’y a pas de données officielles sur le 

nombre d’entreprises qui recourent à cette méthode, mais la « pratique de destruction et 

élimination des invendus est apparemment très répandue dans le monde de la vente au détail » 

(Forani, 2020). Problème : certains cas sont rendus publics. Ainsi, en avril 2021, dans un 

magasin SoftMoc à Toronto. Ou en janvier 2020, dans un magasin OshKosh de Carter's, 

lorsque le public s’indigna d’apprendre par les médias sociaux que des marchandises 

invendues, en parfait état, avaient été découpées et mises à la poubelle. Cela explique pourquoi 

aucune entreprise ne souhaite réellement discuter de ceci ouvertement.  

Malheureusement, aucune donnée n’est disponible sur la quantité d’inventaire qui se retrouve 

dans chaque canal. Pour mieux comprendre combien d’argent l’Agence des services frontaliers 

du Canada (ASFC) paie pour la ristourne des droits d’importation (drawback), une demande a 

été déposée par l’OTDC en 2019 conformément à la Loi sur l’information. L’Agence a signalé 

que l’ASFC a remboursé 8 019 662 $ CA dans le cadre du Drawback Program entre le 1er avril 

2018 et le 31 mars 2019 pour des vêtements jugés désuets ou excédentaires et qui respectaient 

les conditions législatives établies à l’article 109-111 du Tarif des douanes. Les conditions 

prévues dans la législation stipulent que le matériel ne doit pas être utilisé au Canada. 

Cependant, ce montant peut également inclure des marchandises importées et entreposées au 

Canada, en route vers une destination de vente finale comme les États-Unis par exemple. En 

d’autres termes, il est impossible de connaitre le volume de matériel ou la valeur totale des 

articles qui sont envoyés à l’enfouissement. Ce que nous savons, c’est que les droits 

d’importation sur les vêtements et les chaussures se situent entre 17,5 et 18,5 pour cent, ce qui 

est nettement plus élevé que dans d’autres secteurs. Il est clair que cette législation mine le 

recyclage des textiles et la réutilisation de ces produits par le biais de dons de bienfaisance, au 

Canada, puisque ces options plus respectueuses de l’environnement sont considérées comme 

une « utilisation ». 

Les entreprises qui recyclent leurs textiles ou en font don localement ne peuvent prétendre à 

cette ristourne sur le droit d’importation. Cet aspect de la réglementation n’est pas logique, car il 

incite les entreprises à emprunter la voie la plus simple et la moins chère : jeter leurs 
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marchandises invendues. Ironiquement, la Fédération Canadienne du vêtement a reconnu que 

bon nombre de ses membres n’étaient pas au courant de la ristourne des droits et a donc 

organisé un webinaire après le premier confinement dû à la COVID-19 : « Comment utiliser le 

programme de report des droits de l’ASFC ». 

En conclusion, le Drawback Program incite les importateurs à envoyer à la décharge leurs 

marchandises invendues, au lieu de chercher à réutiliser ou à recycler leurs matériaux. De 

nombreux détaillants ne connaissent même pas la possibilité d’obtenir la ristourne des droits 

d’importation, et une partie importante des détaillants ne savent même pas combien de 

marchandises invendues ils ont. Alors que certains détaillants, en manque de logistique 

inversée, vont mettre leurs inventaires à la poubelle, d’autres paient pour le recyclage de leurs 

articles, mais sont quand même en manque de partenaires de logistique inversée pour gérer 

leur demande. Alors que l’augmentation de la vente au détail en ligne a accru le besoin de 

logistique inversée, la pression croissante en faveur de la circularité a ouvert un nouvel intérêt 

pour les opportunités de recyclage qu’Eleiter (2021) résume comme suit : « L’industrie du 

recyclage des textiles est à la croisée des chemins, car il y existe une demande de la part des 

fabricants, des marques et des détaillants pour plus de circularité; c’est devenu évident au cours 

des deux dernières années, il y a un appétit pour cela, mais aucune infrastructure pour la 

soutenir ». 

 

 

Illustration 6 : Canaux de distribution des invendus dans le secteur de la vente au détail de vêtements 
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Usines de textiles, usines de produits textiles et fabricants de 
vêtements  

Après la suppression des quotas d’importation sur les produits textiles et de vêtements en 2005, 

les usines de textile (code SCIAN 313), les usines de produits textiles (code SCIAN 314) et les 

fabricants de vêtements (code SCIAN 315) au Canada ont été soumis à une concurrence 

internationale croissante et à un déclin majeur.3 En l’espace de seulement huit années, de 2001 

à 2009, le volume des ventes en provenance des usines textiles a décru de 64,52 pour cent, 

celles des usines de produits textiles de 32,23 pour cent et celles des fabricants de vêtements 

de 72 pour cent (Statistique Canada, 2018). En 2020, la contribution de ces secteurs d’industrie 

au produit intérieur brut (PIB) canadien était d’environ 0,1 pour cent (Statistique Canada, 2020). 

Cependant, au cours de la dernière année, les ventes se sont stabilisées et aujourd’hui, le 

Canada possède une industrie textile petite, mais hautement spécialisée, qui produit des textiles 

techniques et des produits de niche, qui n’ont plus grand-chose à voir avec le marché textile 

traditionnel des vêtements et textiles domestiques (Statistique Canada, 2018).  

Statistique Canada rapporte qu’en 2019, sur les 593 usines textiles répertoriées, 92 pour cent 

ont moins de 99 employés. Les statistiques montrent en outre que le Canada compte 1 045 

usines de produits textiles, dont 98 pour cent comptent moins de 99 employés; et 3 453 

fabricants de vêtements avec 97,2 pour cent d’établissements comptant moins de 99 employés 

(Statistique Canada, 2018).  

Bien que cet aperçu donne une idée du poids de ces secteurs d’industrie, il ne décrit pas la 

quantité de matière produite par leurs installations de fabrication. Des données sont disponibles 

pour la valeur d’exportation du matériau produit, mais cela nous permet seulement de comparer 

les exportations avec les importations pour calculer un déficit ou un excédent commercial. Ceci 

ne nous fournit aucune information sur la quantité produite en mètres ou le nombre d’articles 

produits. De plus, il n’y a pas d’indications du prix par article ou par mètre, ni aucune information 

sur les qualités des fibres utilisées. Cela rend toute hypothèse sur les matières textiles 

résiduelles très hasardeuse. Cela ne nous permet pas non plus de savoir si des changements 

vers plus de durabilité sont en cours (par exemple, l’utilisation de fibres récupérées). Le même 

manque de données se retrouve quant aux textiles et vêtements importés. Par conséquent, la 

seule option pour obtenir des informations et mieux comprendre les matières textiles résiduelles 

pré-consommation demeure de conduire une enquête.  

 

3 Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017 Version 3.0 
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Enquête : Déchets textiles préindustriels  

Une enquête a donc été élaborée pour mieux appréhender le volume et la composition des 

matières textiles résiduelles générées par ces secteurs d’industrie. Les questions sont 

résumées dans l’Annexe A : Questions du sondage. Afin d’identifier les organisations 

canadiennes impliquées dans l’industrie canadienne du vêtement, une analyse du milieu a été 

effectuée et une base de données a ensuite été élaborée. Les objectifs étaient : 1) estimer le 

nombre d’organisations qui constituent l’industrie canadienne du vêtement, et 2) constituer un 

bassin de participants pour l’enquête. Nos conversations avec les experts nous ont permis de 

réaliser qu’une seule enquête globale ne suffirait pas à obtenir une vision assez précise des 

différents secteurs, tout simplement parce leurs opérations sont trop différentes. Par 

conséquent, trois enquêtes différentes ont été développées, une pour chaque audience : 1) 

usines de fils et de tissus, 2) fabricants de vêtements, 3) détaillants de vêtements. Alors que les 

détaillants de vêtements sont répartis dans tout le Canada, l’industrie de la production textile est 

principalement située au Québec et en Ontario. Le sondage a donc été offert dans les deux 

langues officielles : anglais et en français.  

L’enquête a été diffusée par le biais d’associations industrielles, telles que le Conseil canadien 

du commerce de détail et Mmode, ainsi qu’à des groupes d’intérêts sur les plateformes de 

médias sociaux et aux contacts propres de Fashion Takes Action. Malgré plusieurs tentatives 

pour joindre la Fédération Canadienne du vêtement, dont les membres sont principalement des 

fabricants, nous n’avons reçu aucune réponse. En conclusion, 494 organisations ont pu être 

contactées par téléphone au sein de l’industrie canadienne de l’habillement et du textile pour 

leur expliquer l’étude et les inviter à participer à l’enquête.  

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

Sur les 494 organisations invitées à réaliser l’enquête, 99 ont participées (68 en anglais et 31 en 

français), ce qui représente un taux de participation de 20 pour cent. Malgré des efforts 

substantiels pour stimuler la participation des entreprises, c’est un faible taux de participation. 

La réponse faible et incomplète à ce sondage a des incidences sur la possibilité de généraliser 

les données recueillies et sur la fiabilité des hypothèses que l’on peut formuler concernant 

l’industrie canadienne du vêtement et du textile. Le Tableau 2 montre le taux de participation et 

le taux de complétion du sondage. 
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Tableau 2 : Participation et taux de complétion par secteur d’industrie 

Secteur d’industrie (identifié 

par le répondant) 

Invités à 

participer 

Partiellement 

complétés 

Complétés 

Usines de fibres, de fils et de 

tissus 

29 (6 %) 9 (19 %) 2 (4 %) 

Fabricants de vêtements  212 (43 %) 9 (19 %) 41 (79 %) 

Détaillants 253 (51 %) 29 (62 %) 9 (17 %) 

Total  494 (100 %) 47 (100 %) 52 (100 %) 

 

Usines de fibres, de fils et de tissus   

Sur les 29 usines invitées à participer, seulement 11 ont entrepris de répondre au sondage et 2 

l’ont complété en totalité. Alors que l’industrie textile canadienne est connue pour utiliser des 

fibres et des fils naturels, artificiels et synthétiques (Statistique Canada, 2018), ces deux 

participants utilisaient seulement des fibres naturelles et démontraient des taux de déchets 

textiles négligeables. Nous en déduisons que les résultats de l’enquête ne peuvent produire des 

données représentatives concernant les déchets textiles provenant des usines de fibres, de fils 

et de tissus, en raison du faible taux de réponse. 

Fabricants de vêtements 

Les fabricants de vêtements représentaient la plus grande partie des répondants (50 %). Les 

données recueillies pour ce groupe furent essentiellement démographiques; aucun des 

fabricants de vêtements n’a répondu aux questions concernant ses déchets textiles. L’absence 

de réponses dans cette section particulière du sondage suggère qu’ils ne quantifient pas leurs 

déchets textiles. Toutefois, le taux de réponse plus élevé que celui des autres secteurs indique 

qu’il existe un intérêt pour le sujet.  

Détaillants de vêtements 

Les détaillants représentaient 38 % des répondants, et 38 d’entre eux ont répondu partiellement 

ou entièrement au sondage. Mais la majorité des réponses étaient incomplètes. Lorsqu’on a leur 

a demandé s’ils connaissaient leur volume annuel de stocks excédentaires, 82 % ont répondu à 

la question (31 participants). Parmi les participants, 40 pour cent ont indiqué que leurs revenus 

annuels étaient supérieurs à 10 millions de dollars et 32 % ont indiqué qu’ils comptaient plus de 
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1000 employés, ce qui laisse supposer qu’ils vendent un volume important de produits à base 

de textiles. Dans ce groupe de répondants, 17 % ont déclaré que leurs stocks excédentaires 

étaient, soit envoyés dans des sites d’enfouissement, soit incinérés. Un autre 25 % a déclaré 

que leurs stocks excédentaires étaient éliminés de trois façons : 1) par 

enfouissement/incinération, 2) par revente au détail, et 3) donnés à des organismes de 

bienfaisance. Le Tableau 3 présente la gestion des stocks excédentaires des 31 répondants. Il 

est important de noter que les répondants ont coché toutes les réponses qui s’appliquaient, ce 

qui montre que les marques et les détaillants utilisent une diversité d’approches pour gérer les 

stocks excédentaires.  

 

Tableau 3 : Gestion des excédents d’inventaires par les détaillants 

Gestion des inventaires en surplus Nombre de répondants  

(réponses multiples) 

Don à des organismes de bienfaisance 15  

Revente au détail 10  

Enfouissement/incinération 6  

Paient pour la collecte/recyclage 4 

Vendent à la collecte/recyclage 4 

Autre/ne sait pas 10  

 

En raison du faible taux de réponse sur le volume et la composition des déchets textiles de pré-

consommation, une deuxième enquête a été menée auprès des marques et des détaillants afin 

de recueillir des données plus ciblées sur la façon dont cette marchandise est gérée. Nous 

avons eu 16 répondants et le Tableau 4 présente une caractérisation de ces participants et 

explore leur volonté de participer à un projet pilote de recyclage des textiles.  
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Tableau 4 : Détaillants ayant participé au deuxième sondage 

Taille de l’entreprise Nombre 

d’employés 

Nombre de 

répondants 

Souhaitent participer à 

un projet pilote de 

recyclage textile 

Petite entreprise Moins de 50 4 3 

Grande entreprise (revenu 

supérieur à 10 millions) 

500-999 3 3 

Très grande entreprise 

(revenu supérieur à 10 

millions) 

1000+ 9 6 

Total 16 12 

 

Nous avons identifié 6 marques et détaillants de très grande taille (plus de 1000 employés) et 

trois de grande taille (500-999 employés) avec des revenus annuels supérieurs à 10 millions de 

dollars canadiens qui sont intéressés à participer à un programme pilote de recyclage des 

textiles. Trois petites marques et détaillants ont également signalé leur intérêt. Ce groupe de 

participants est représentatif des divers secteurs et tailles d’entreprise dans l’industrie 

canadienne du vêtement.  

Lorsque l’on a demandé aux détaillants comment ils géraient les vêtements retournés ou 

endommagés, dans notre deuxième sondage, des tendances sont apparues en fonction de la 

taille de l’entreprise. Le don et l’élimination étaient les deux réponses les plus populaires.  

Il s’agissait généralement d’options qui n’étaient pas utilisés isolément, mais en combinaison 

avec d’autres stratégies, telles que la réparation ou la vente aux employés. Le Tableau 5 

présente les options disponibles pour la gestion des vêtements retournés ou endommagés, le 

nombre de participants qui les utilisent et la taille de l’entreprise. Les données nous montrent 

que les entreprises de plus de 1000 employés ont tendance à utiliser une combinaison de 

stratégies. Les approches les plus courantes sont l’élimination et le recours à une tierce partie 

pour don/exportation, avec un peu de réparation et de ventes aux employés. L’utilisation de ces 

deux approches par les très grandes compagnies est certainement liée à leur facilité de mise en 

place et à leur faible coût. Les entreprises de taille plus modeste favorisent la réparation comme 

solution prioritaire, puis le don et le recyclage. La réparation est beaucoup plus facile à mettre 

en place pour une petite entreprise que pour une grande entreprise.  
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Tableau 5 : Gestion des articles endommagés par les détaillants  

Mode de gestion des vêtements 

retournés/endommagés par les détaillants 

Nombre de répondants  

(taille en nb d’employés) 

Recyclage du produit  1 (moins de 50) 

1 (500-999) 

1 (1000+) 

Recours à une tierce partie pour l’exportation ou le 

don 

2 (500-999) 

1 (1000+) 

Réparation et don 3 (moins de 50) 

1 (1000+) 

Élimination (enfouissement) combiné avec une 

autre option (comme la réparation, la vente aux 

employés) 

4 (1000+) 

Retour au fournisseur 1 (1000+) 

Ne sait pas 1 (500-999) 

 

Les résultats des deux enquêtes menées auprès des détaillants montrent que les deux 

approches les plus populaires pour les marchandises excédentaires (invendues et 

endommagées) sont : 1) le don ou la collecte par un tiers, et 2) l’envoi à 

l’enfouissement/incinération.  

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête suggèrent que la majorité des entreprises 

canadiennes qui fabriquent et/ou vendent des produits à base de textiles dans l’industrie du 

vêtement ne connaissent pas le volume de déchets textiles qu’elles produisent. Tous les 

répondants, à l’exception d’un seul, ont des stratégies de prédilection pour la gestion des 

déchets textiles, avec une certaine préférence pour les stratégies de détournement. D’autres 

recherches seraient nécessaires pour établir des corrélations plus profondes.  



© 2021 Fashion Takes Action   44 

Recherches supplémentaires sur les usines de textile 

Nous avons contacté Accelerating Circularity, une organisation à but non-lucratif aux États-Unis 

qui a mené une enquête similaire, afin d’en savoir plus sur leurs résultats. Ils ont mentionné 

avoir fait face à des difficultés similaires lors de leurs travaux; ils ont rencontré plusieurs 

inconnues au niveau des données récoltées et ont dû émettre des hypothèses de travail. 

Néanmoins, ils ont déterminé que les pertes moyennes dans les usines de textile et de produits 

textiles se situaient entre 5 et 7 pour cent. Ils ont en outre constaté que le pourcentage moyen 

de déchets envoyés dans les décharges par les usines de production de textile était de 5 %, 

c’est-à-dire le plus faible pourcentage comparé aux autres installations de fabrication du 

secteur, les usines de produits textiles et de fabrication de vêtements. Bien que ces données 

proviennent des États-Unis, il est raisonnable de présumer que le portrait serait similaire au 

Canada; en effet, les pertes de matières durant un cycle de production dépendent moins de la 

localisation géographique de l’installation, que de la technologie utilisée. Il est intéressant de 

noter également qu’ils ont découvert que les usines de fibres, de fils et de tissus sont en grande 

partie intégrées verticalement, et doivent donc être considérées comme une seule et même 

source de déchets; ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a, au final, relativement peu de 

déchets (Brown, Coulter, Magruder, & Twogood, 2020, pp 51-52). 

Pour en savoir plus sur les déchets des usines de tissus, nous avons contacté Duvaltex au 

Québec, une entreprise qui n’a pas participé à notre enquête, mais qui a accepté de participer à 

une entrevue. Duvaltex est le plus grand fabricant de textiles contractuels en Amérique du Nord 

et produit principalement des tissus destinés au secteur commercial, institutionnel, de 

l’hôtellerie, et des soins de santé. Ses opérations sont complètement intégrées. Cela signifie 

qu’elle file son propre fil en plus d’en acheter. Cette entreprise est connue pour Eco – une fibre 

intelligente de polyester recyclé. Duvaltex tente d’optimiser les processus afin d’utiliser des 

matériaux post-consommation et de les transformer en tissus de polyester post-consommation 

biodégradables à 100 %. Elle dispose d’une gamme de produits issus de déchets océaniques et 

a mis en place un programme de production et de recyclage en circuit fermé pour les garnitures 

textiles en collaboration avec ses fournisseurs de fibres.  

D’après nos entretiens téléphoniques, et considérant les 5 % de pertes de matières estimées 

par Accelerating Circularity, nous pouvons supposer que les déchets de fils et de fibres produits 

par ce secteur sont minimes, ce qui explique probablement le peu d’intérêt pour le sujet et le 

faible taux de réponse à l’enquête. Cependant, s’il existe des déchets de tissus ou des stocks 

indésirables, ces entreprises sont susceptibles d’en faire don ou de les vendre à bas prix.5 

Nous avons interrogé un fabricant et détaillant canadien de vêtements d’extérieurs de luxe, qui 

a indiqué que les rouleaux et pièces finales qui ne sont pas utilisés dans la production sont 

détournées de l’élimination et plutôt donnés à leur projet de fourniture de matériaux aux 

fabricants de parka inuits. Cependant, ils ne disposaient pas d’une analyse de déchets pour 



© 2021 Fashion Takes Action   45 

leurs chutes et restants en provenance de leurs installations de coupe au Canada. Ils ont 

exprimé leur volonté de participer à notre analyse afin d’aider à la mise en place d’initiatives de 

recyclage de tissu :  

« Étant donné que nous sommes fiers d’être une entreprise canadienne connue dans le 

monde entier et que nos parkas sont fabriquées ici, nous accueillerions favorablement la 

possibilité d’explorer un approvisionnement national en tissu recyclé, si celui-ci était 

disponible et répondait à nos normes. »  

– Marque confidentielle 
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Quatrième partie : Revue technique 

Cette revue technique vise à fournir une vue d’ensemble des options de recyclage disponibles 

pour les divers types de déchets textiles. Les technologies sont regroupées en trois catégories 

(Tableau 6) :  

 

• Technologies de tri / séparation des fibres 

• Recyclage mécanique  

• Recyclage chimique (incluant les procédés hydrothermiques)  

 

Une sélection d’études de cas est présentée ci-dessous pour toutes les catégories. Les 

informations rapportées constituent une transcription fidèle des informations recueillies lors des 

enquêtes conduites par courriel ou par téléphone avec les promoteurs, les fabricants et les 

exploitants des différentes technologies. Des précisions supplémentaires provenant de données 

accessibles au public sont incluses à titre indicatif.  

 

Technologies de tri et séparation de fibres 

CATÉGORIES ET DÉFINITIONS  

 Tableau 6 : Définition des procédés techniques des différentes technologies  

Technologie Définition du procédé technique 

Tri manuel Le tri manuel est la méthode la plus commune. Elle ne peut être utilisée pour 

séparer les textiles qu’en fonction de paramètres détectables visuellement ou 

au toucher par l’humain, soit : 

• La couleur – portée limitée, en se basant sur l’état actuel et pas 

nécessairement sur la couleur originelle de la teinture  

• Le tissu – portée limitée, comme le cuir, la laine, le coton, le denim  

• La qualité – si le textile a été porté, endommagé, réparé, souillé, etc.  

• Le style – chemise, robe, chaussettes, enfant, etc. 

• La marque – notamment pour les jeans  

• Inhabituel – vintage, robe de mariée  
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Tri semi-

automatisé 

ou 

automatisé 

Spectroscopie 

NIR - Rayons 

proche 

infrarouge 

(Near-Infrared 

Radiation) 

Cette technologie permet de trier les textiles par couleur et 

par composition fibreuse en mesurant l’absorption des rayons 

proche infrarouge par le tissu grâce à des longueurs d’ondes 

entre 700 et 2500 Nm. La lumière infrarouge est dirigée vers 

le matériau directement; le tissu absorbe certaines longueurs 

d’onde et en reflète d’autres. Le spectre formé par les 

longueurs d’onde reflétées est différent selon chaque fibre et 

chaque mélange de fibres. Le spectre ainsi obtenu est 

comparé à ceux contenus dans une base de données pour 

établir des correspondances et permettre l’identification. 

L’approvisionnement en textile en amont du système de 

détection optique peut se faire manuellement ou 

automatiquement. Le système de détection optique 

détermine la nature de la fibre. Les textiles peuvent ensuite 

être séparés à l’aide d’un jet d’air pressurisé ou d’autres 

moyens automatisés. 

Étiquettes 

RFID* 

L’étiquette RFID est une petite puce sans fil dotée d’un circuit 

radio dans lequel sont codées des données numériques. Le 

code est initialement généré par le fabricant et peut inclure 

des informations sur la nature du matériau. Il existe 

principalement deux types d’étiquettes RFID : les étiquettes 

disposant de leur propre source d’énergie et celles qui n’en 

ont pas, appelées étiquettes passives. Les étiquettes 

passives sont activées par le balayage de radiofréquences 

(RF) d’un lecteur.  

Codes à 

barres  

Un code à barres 2D peut également comporter des 

informations sur le tissu afin d’instruire un processus de tri. 

Dans ce cas, le motif noir et blanc de l’étiquette est lu par la 

caméra et décodé par un ordinateur. Un certain travail 

s’impose pour identifier le format de données le plus 

approprié pour le code à barres et vérifier que les étiquettes 

resteront lisibles par les machines à la fin de la phase 

d’utilisation du textile.  

 

* Note importante : les étiquettes RFID et les code à barres ne sont pas utilisés en recyclage 

actuellement. Voir dans l’Évaluation comparative pour plus de détails.  
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EXEMPLES D’EXPLOITANTS ET DE FABRICANTS  

Tableau 7 : Exemples d’exploitants et de fabricants  

Technologie Entreprise  Pays   

Tri manuel  Certex Canada 

Wiseman Exports Canada 

East-West Textilrecyclint Kursun GmbH Allemagne 

SOEX Allemagne 

Spectroscopie NIR - 

Rayons proche 

infrarouge (Near-

Infrared Radiation) 

Swedish Innovation Platform for Textile Sorting 

(SIPTex) 

Suède  

Valvand Baling Systems (distributeur de 

technologie FiberSort pour le tri des fibres) 

Belgique 

Pellenc (fabricant) France 

 

DONNÉES SUR LE MARCHÉ  

• Marché : Le tri manuel permet de différencier les vêtements réutilisables des textiles 

résiduels qui seront réutilisés comme tissu ou feutre ou finiront à la décharge. Le tri 

automatique divise les flux de textiles mélangés pour fournir un flux uniforme aux 

recycleurs mécaniques et chimiques. La collaboration entre ces acteurs est nécessaire.  

• Réemploi : Selon Statistique Canada, la majorité sera triée et revendue à des détaillants 

dans les pays en développement, qui ont importé pour 21 millions de dollars canadiens 

de vêtements usagés du Canada en 2017. Les articles ne pouvant être réemployés 

seront transformés en chiffons de nettoyage ou d’essuyage, ou déchiquetés et retraités 

comme matériau d’isolation ou pour le rembourrage des sièges de voiture par les 

recycleurs mécaniques.  
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Études de cas  

Les résumés des études de cas comprennent, lorsque cela est possible et que les informations 

sont disponibles, les aspects techniques du processus de recyclage de chaque entreprise, le 

niveau de maturité technologique du procédé (« Technology Readiness Level », ou TRL), ses 

capacités actuelles et futures de traitement de déchets (en tonnes par année), ses besoins en 

énergie, le nombre d’employés requis pour faire fonctionner l’installation, les matériaux 

acceptés, les contaminants critiques, les extrants de cette technologie, les impacts 

environnementaux, la quantité de matériaux vendus, les tendances des ventes en 2020, le 

caractère breveté ou non de la technologie, le coût d’acquisition estimé et les références.  

 

East-West (tri manuel)  

Tableau 8 : East-West (tri manuel) 

EAST-WEST TEXTILRECYCLINT KURSUN GMBH (Allemagne) 

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE  

Aspects techniques du 

procédé de recyclage 

• Pré-tri : Après la livraison, les textiles sont placés sur un tapis 

roulant permettant de les soulever par voie hydraulique. Ils 

utilisent plus de 16 stations pour effectuer un tri et une 

séparation manuels préliminaires. Les tables de tri 

individuelles sont chargées automatiquement à l’aide d’un 

robot monté sur un rail en hauteur. Le personnel différencie et 

sélectionne les pièces de qualité, telles que les chemises et 

les pantalons, et les place dans les puits correspondants, qui 

s’ouvrent sous contrôle automatique.  

• Triage : Les textiles sont transportés par des convoyeurs vers 

le complexe de tri, composé de 36 tables et d’un autre 

système de distribution automatisé. Le personnel trie 

manuellement les textiles et les chaussures en fonction de 450 

critères afin de réutiliser le plus grand pourcentage possible. 

Les critères incluent la qualité, le matériau, ainsi que certains 

critères spécifiques au pays récepteur.  

Niveau de maturité 

technologique  

TRL 9 : en opération commerciale depuis 1989 
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Capacités actuelles et 

futures  

Plus de 12 000 tonnes par année 

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

L’entreprise exploite plus de 3 000 banques de recyclage pour textiles 

usagés en Allemagne et emploie 170 personnes au siège social.   

L’entreprise emploie de plus de 500 personnes au niveau mondial : en 

Amérique du Sud, en Afrique de l’Ouest et de l’Est, en Europe du Sud 

et de l’Est.  

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui peuvent 

être traitées par cette 

technologie 

Mélange de textiles résiduels (vêtements, serviettes, écharpes, etc.) 

et chaussures  

Contaminants critiques Si les vêtements sont très sales, trop endommagés ou contaminés 

avec des substances inconnues, ils ne peuvent pas être réutilisés 

comme vêtements de seconde main, mais ils peuvent devenir un 

matériau isolant ou être transformé en chiffons de nettoyage.  

Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction  

• 50 pour cent de textiles non-réutilisables 

o 20 pour cent transformés en chiffons 

o 20 pour cent transformés en matériel d’isolation 

o 10 pour cent utilisés en valorisation énergétique 

• 50 pour cent redistribués dans le monde pour réemploi 

Impacts 

environnementaux 

NA 

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue annuellement  

12 000 tonnes de textiles usagés  
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Tendances des ventes 

en 2020 (hausse, 

baisse ou stabilité) et 

pourquoi  

12,5 millions d’euros par année 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  

Technologie brevetée  NA 

Coût d’acquisition 

estimé  

NA 

RÉFÉRENCES  

(East-West Textilrecycling Kursun GmbH, 2021; European Business, 2021; Hosen, 2021) 

 

SIPTex (tri NIR) 

Tableau 9 : SIPTex (tri NIR) 

SIPTex (Finlande)  

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE 

Aspects techniques du 

procédé de recyclage 

Fabriqué par Staedler et Tomra, le système exploité chez SIPTex 

peut être programmé afin de trier simultanément 3 différents flux, 

par fibre et/ou par couleur. Plus de 4 trieurs optiques sont 

installés : 3 pour trier les matières résiduelles et 1 pour l’étape de 

nettoyage afin d’assurer le contrôle de la qualité. Chaque trieur se 

compose d’une unité de numérisation et d’un système de tri 

automatisé utilisant de l’air comprimé pour soulever ou pousser 

les articles sur des tapis roulants distincts. L’unité de 

numérisation comprend : une caméra proche infrarouge qui peut 

identifier les articles sur la base de leur matériau et/ou de la 

couleur selon leur signature spectrale, ainsi qu’un contrôleur 

programmable pour commander le système de tri en aval. 
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Niveau de maturité 

technologique 

TRL 9 

Premier système de tri automatique de textiles à grande échelle 

mis en service à l’automne 2020 

Capacités actuelles et 

futures  

4,5 tonnes par heure, soit plus de 24 000 tonnes par année 

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

4 
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CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui peuvent être 

traitées par cette 

technologie 

Les matériaux arrivent en trois flux distincts :  

• Les matériaux post-consommation prétriés, tels que le 

linge d’hôtel et d’autres déchets provenant d’exploitations 

de nettoyage commercial  

• Déchets de fabrication (fins de rouleaux, chutes, attaches) 

• Restes de déchets post-consommation en vrac (les 

articles réutilisables ont été retirés)  

Tous les matériaux doivent être propres et secs.   

Pour le moment, les fibres prioritaires sont :   

• Coton  

• Laine  

• Polyester  

• Acrylique  

• Polyamide  

• Viscose  

Contaminants critiques  Pour l’instant, la priorité est mise sur les matières ne contenant 

pas les éléments suivants :   

• Des matériaux multicouches, comme une veste avec une 

doublure; les textiles étant scannés d’un seul côté, la 

doublure pourrait contaminer le reste du gisement 

• Les pelotes de laine et les objets plus longs qui sont 

enroulés  

• Les matériaux rembourrés, comme les oreillers et les 

couettes en duvet 

• Les draps à élastiques, car ils ont tendance à s’emmêler  

• Les tapis et rideaux  

• Les textiles souillés par de la peinture ou de l’huile  

• Les matériaux traités avec un retardateur de flamme 

Extrant de cette 

technologie et sa fonction  

En Suède, il existe quelques installations qui recyclent à grande 

échelle, notamment Re:newcell et IKEA.  
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Les procédés chimiques imposent des exigences spécifiques 

quant à la teneur en fibres de leurs intrants, c’est pourquoi SIPtex 

devrait contribuer principalement à ce type de recyclage. Les 

autres procédés de recyclage visés sont le recyclage mécanique 

et le recyclage de faible valeur (comme le rembourrage). 

Impacts 

environnementaux 

NA 

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue annuellement  

Capacité maximale de l’installation : 24 000 tonnes/an  

Tendances des ventes en 

2020 (hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

Nouvelle installation, pas encore de chiffres disponibles  

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie brevetée  Non. 

Sysav n’a aucun projet d’expansion (en tant qu’entreprise 

municipale), et son installation SIPtex est le résultat de la 

recherche suédoise sur le textile et d’une collaboration tout au 

long de la chaîne de valeur.  

Coût d’acquisition estimé  7,5 millions d’euros 

RÉFÉRENCES 

(Eagle Vizion, 2021; Lätt, 2021; Sysav, 2019, 2021) 
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Valvand (Tri par NIR) 

Tableau 10 : Valvand (Tri par NIR) 

Valvand Baling Systems (Belgique)  

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE   

Aspects techniques du 

procédé de recyclage 

Lorsqu’elle est équipée de robots spécifiquement conçus pour le tri 

des textiles, la vitesse théorique est de 1 pièce par 3 secondes par 

robot. Il est possible d’ajouter jusqu’à quatre robots sur une seule 

ligne de production. La technologie de tri NIR peut maintenant 

séparer les fibres textiles en 45 types de flux différents et il est 

envisagé d’augmenter le nombre de catégories. En outre, la 

technologie peut séparer les articles en 20 couleurs différentes et 

elle peut s’étendre à plus d’options.  

 

Niveau de maturité 

technologique 

TRL 6 

Cette technologie fonctionne principalement dans le cadre de 

projets pilotes actuellement.  
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Capacités actuelles et 

futures  

La technologie de tri optique Fibersort permet, en théorie, de 

séparer 1 pièce par seconde, ce qui représente 900 kg de textiles 

par heure. Avec une alimentation manuelle, la vitesse est plutôt de 

1 pièce de textile par 6 secondes.  

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

NA 

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui peuvent 

être traitées par cette 

technologie 

Tous les types de textile peuvent représenter des intrants possibles 

pour cette technologie, en fonction des fibres et de la couleur.  

Cependant, certains textiles sont plus faciles à trier que d’autres : 

les textiles qui ne contiennent pas de mélange de fibres, par 

exemple.   

Contaminants critiques  • La lumière infrarouge ne peut pénétrer que dans les textiles 

fins. Les textiles sont souvent trop épais et seule la couche 

supérieure est analysée. C’est un obstacle pour les textiles 

dont les deux surfaces ne sont pas constituées d’un seul et 

même type de fibres.  

• Les textiles fabriqués à partir de mélanges de fibres sont 

plus difficiles à trier, tandis que les articles fabriqués à partir 

de matériaux purs (100 % de coton, par exemple) se 

comportent bien au tri. La précision moyenne du tri est 

estimée à 60 %.  

• Certains matériaux se ressemblent d’un point de vue 

chimique (comme le coton et la viscose, puisqu’ils sont tous 

les deux constitués principalement de cellulose). Il est donc 

plus difficile de différencier les textiles qui contiennent un 

mélange de ces deux types de fibres.  

• Les colorants foncés peuvent interférer avec l’analyse 

spectroscopique, car ils absorbent la plupart des longueurs 

d’onde émises. Les textiles noirs peuvent quand même être 

identifiés.  

• Les traitements appliqués aux textiles, tels que l’enduction 

ou l’imperméabilisation, peuvent affecter la qualité du 
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processus de détection. Comme ces revêtements sont 

présents en petites quantités, à la surface du tissu, ils 

rendent l’identification de la fibre plus ambiguë.  

Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction 

Cette technologie peut être utilisée principalement par les 

entreprises de recyclage textile qui ont besoin de trier les 

différentes fibres pour leur propre usage.  

Impacts 

environnementaux 

NA 

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue annuellement  

NA 

Tendances des ventes 

en 2020 (hausse, baisse 

ou stabilité) et pourquoi  

NA 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie brevetée  En attente de brevet  

Coût d’acquisition 

estimé  

NA 

RÉFÉRENCES 

(Circle Economy, 2021b, 2021c; Valtech Group, 2020; Valvan Baling Systems, 2021) 
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Pellenc (Tri par NIR) 

Tableau 11 : Pellenc (Tri par NIR) 

Pellenc ST (France)   

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE 

Aspects techniques 

du procédé de 

recyclage 

Le trieur optique Mistral+ est capable de trier les matériaux, mais aussi 

de faire un tri par couleur sur les matériaux non-broyés et broyés. C’est 

une machine de tri multi-matériaux pour les centres de tri et de 

recyclage.  

Des tests ont été réalisés récemment avec un partenaire en Europe. 

L’objectif était de déterminer s’il était possible de séparer des textiles 

principalement composés de coton ou de polyester. 

Ces différents tests de tri illustrent tout d’abord que la séparation coton/ 

polyester est presque parfaite dans les conditions de tests, à savoir des 

objets non utilisés, propres et secs, mais passés un par un. En ce qui 

concerne les textiles mixtes coton/polyester, il est possible, dans les 

mêmes conditions, de faire la différence entre les tissus 

« majoritairement composés de coton » et « majoritairement composés 

de polyester ». Les essais 3 et 4 montrent qu’il est possible de placer les 

textiles qui sont 50 pour cent coton, 50 pour cent polyester, dans l’une 

ou l’autre des sections de tri (coton ou polyester). Cependant, ils 

révèlent également que les réglages doivent être réajustés afin de 

permettre le tri des textiles mélangés (coton ou polyester) lorsque 

d’autres fibres telles que la viscose ou l’élasthanne sont présentes en 

petites quantités (moins de 20 pour cent).  
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Analyse des spectres NIR pour divers matériaux : 

 

Niveau de maturité 

technologique 

TRL 6 pour le textile mais TRL 9 pour les plastiques 

Tests actuellement en cours sur le textile en Europe.   

Capacités actuelles 

et futures  

5 tonnes par heure 

Besoins en énergie 14 kWh pour la capacité actuelle (incluant le trieur optique) 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

NA 

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui 

peuvent être 

traitées par cette 

technologie 

De nombreuses possibilités existent. Tout dépend des besoins du client, 

même les fermetures éclair sont détectables par induction.  

Leur test actuel visait à déterminer s’il était possible de séparer des 

textiles principalement composés de coton ou de polyester.  

Contaminants 

critiques  

NA 
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Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction  

Cette technologie peut être utilisée principalement par les entreprises de 

recyclage des textiles qui ont besoin de trier les différentes fibres pour 

leur propre usage.  

Impacts 

environnementaux 

NA  

MARCHÉS  

Quantité de 

matériau vendue 

annuellement  

NA 

Tendances des 

ventes en 2020 

(hausse, baisse ou 

stabilité) et 

pourquoi  

NA 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie 

brevetée  

Oui.  

Coût d’acquisition 

estimé  

400 000 $ CA  

RÉFÉRENCES 

(MetalTech Systems, 2016; Pellenc ST, 2020) 
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Recyclage mécanique 

CATÉGORIES ET DÉFINITIONS  

Tableau 12 : Catégories et définitions 

Technologie Description du procédé technique 

Recyclage en 

boucle ouverte 

Le résultat d’un processus au cours duquel les fibres textiles sont séparées 

et détachées. Peut être associé au recyclage de moindre valeur, également 

appelé sous-cyclage, qui produit un matériau de valeur plus faible que 

l’original. Les fibres en vrac ou les lambeaux sont utilisés aujourd’hui pour 

le feutrage, le rembourrage, les fibres en vrac et les applications non-

tissées lorsque la fibre est trop courte pour être tissée ou tricotée dans un 

nouveau tissu.  

Recyclage en 

boucle fermée 

Après le défibrage, un processus de filage peut être utilisé pour fabriquer un 

nouveau fil, fin ou épais, pour la couture ou le tricot, à partir de fibres 

recyclées. Pendant le filage, la carde est étirée, filée et torsadée pour 

produire le fil. Souvent, des fibres vierges plus longues sont utilisées 

comme fibres porteuses et mélangées avec des fibres plus courtes pour 

obtenir un fil de qualité suffisante.  

 

 

EXEMPLES D’EXPLOITANTS ET DE FABRICANTS  

Tableau 13 : Exemples d’exploitants et de fabricants 

Type  Entreprise  Allemagne 

Recyclage en boucle 

ouverte 

Jasztex  Canada 

Leigh Fibers  États-Unis 

Le Relais  France  
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Recyclage en boucle 

ouverte et en boucle 

fermée  

Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) France 

Recyclage en boucle 

fermée  

General Recycled Canada 

 

DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET PRODUITS CONCURRENTS   

• Fibre vierge ou fibre recyclée : on pourrait penser que le polyester recyclé est moins cher 

que le polyester vierge; c’est le contraire : il est 30 % plus cher. La collecte des déchets 

n’est pas gratuite, le traitement est complexe, et, par ailleurs, le prix du pétrole brut n’est 

pas assez élevé pour compenser. Les fibres de polyester recyclées sont actuellement 

fabriquées à partir de bouteilles d’eau usagées (GAYASKIN, 2020). 

• Les applications varient considérablement en fonction du type de fibre utilisé : 

o Le denim recyclé peut être utilisé pour produire des matériaux de construction de 

haute qualité, tels que des panneaux d’isolation ignifuges (ex : Blue Jeanious par 

Jasztex). 

o Le coton et d’autres fibres ayant des propriétés d’absorption similaires peuvent 

être facilement réutilisés comme chiffons de nettoyage ou séchage pour des 

applications industrielles. Cela demeure la possibilité de recyclage la plus 

importante en Amérique du Nord pour les vêtements qui ne peuvent pas être 

réutilisés. 

o De la bourre peut être produite à partir de matériaux mélangés, par exemple des 

déchets post-industriels, des déchets de vêtements de magasins de seconde 

main ou certaines catégories de matériaux provenant des centres de tri. Ces 

fibres peuvent être utilisées pour du rembourrage lorsque les réglementations ou 

les spécifications du marché le permettent.  

o Les fibres provenant des déchets post-consommation du secteur ICI peuvent être 

utilisées dans la fabrication de couvertures d’urgence, de sous-planchers (ex : 

Velpedi par Jasztex), d’isolants automobiles, etc. 

o Les fibres de polyester peuvent être utilisées dans des applications de filtration et 

de chauffage, ventilation et climatisation (CVAC). 

• La revue des capacités industrielles qui a été réalisée dans le cadre du projet MUTREC 

(CTTÉI, 2020) a permis d’identifier trois exploitations de recyclage au Québec qui ont la 

capacité de déchiqueter et de défibrer les déchets textiles. Ces intervenants pourraient 

être intéressés à essayer d’autres gisements de matières premières post-consommation. 

De plus : 
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o Une enquête récente a identifié 10 organisations qui recyclent mécaniquement 

les fibres cellulosiques aux États-Unis (Accelerating Circularity, 2020). 

o Une étude de marché réalisée par Circle Economy  (Circle Economy, 2021a) a 

identifié 7 recycleurs mécaniques situés au Canada et aux États-Unis. Sur ce 

total, deux produisent du fil recyclé (coton, mélange de coton/polyester ou laine). 

Un recycleur en boucle ouverte, Leigh Fibers, a une capacité de 136 000 

tonnes/an. 

• Volume et prix : Le tableau ci-dessous montre la relation entre le volume et la valeur des 

textiles post-consommation selon la catégorie de fibre. Les futures technologies de 

recyclage peuvent modifier la demande et la valeur (van Duijn, 2021; WRAP, 2019). 

 

Tableau 14 : Relation entre le volume et la valeur des textiles post-consommation par catégorie de fibre 

Matières suggérées Textiles disponibles pour le tri des 

fibres (tonnes)  

Prix du produit par kg 

(euros)  

100 % Coton 240 570 0,10 to 0,30 

100 % Polyester 29 160 0,05 to 0,15 

100 % Viscose  4 374 0,05 to 0,15 

100 % Laine  2 430 0,30 to 0,60 

100 % Acrylique 8 262 0,05 to 0,15 

Autres fibres pures  6 318 0,05 to 0,15 

Autres mélanges  98 658 0 

Mélange à +80 % 

laine 

5 346 0,20 to 0,40 

Mélanges 

coton/polyester  

9 882 0,05 to 0,15 
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ÉTUDES DE CAS  

CETI (Recyclage en boucle ouverte) 

Tableau 15 : CETI (Recyclage en boucle ouverte) 

Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) (France)  

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE     

Aspects techniques du 

procédé de recyclage  

Le pilote utilisé au CETI permet de modéliser des processus de 

production et de recyclage à petite échelle pour l’industrie textile.  

Du déchet au fil :  

• Coupe (50x50 mm)  

• Défibrage (~25 mm)  

• Cardage (5 g/m²)  

• Filature (de 10 Nm à 70 Nm) 

Du déchet au non-tissé :  

• Coupe (50x50 mm)  

• Défibrage (~25 mm)  

• Cardage par voie aéraulique 

• Fusion-soufflage (Meltblown)  

• Filage-nappage (Spunbound)  

Les vêtements sont d’abord triés par couleurs et par types de tissus 

avant d’être coupés. Après la coupe, les morceaux les plus lourds 

(comme les boutons et les fermetures éclair) sont séparées du reste 

par densité. Les tissus sont ensuite défibrés dans un appareil 

composé de 8 cylindres. Les fibres obtenues à l’issue de ce 

processus mesurent environ 7 mm de long et ne peuvent pas être 

filées directement, elles sont donc mélangées à des fibres de coton 

vierges plus longues. Les fibres recyclées et vierges sont 

homogénéisées pour obtenir une couleur uniforme. Les fibres sont 

ensuite cardées pour former un ruban de coton qui peut ensuite être 

filé. L’équipement utilisé pour le projet de recyclage mécanique du 

CETI a été fourni par LAROCHE. 



© 2021 Fashion Takes Action   65 

 

Niveau de maturité 

technologique 

TRL 8 

Capacités actuelles et 

futures  

100 kg par heure 

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

3 

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui peuvent 

être traitées par cette 

technologie 

Déchets textiles (vieux vêtements, déchets de fabrication, masques 

faciaux) 

Contaminants critiques  • Métaux et plastiques en raison du risque d’incendie  

• Textiles enduits pour la production de fils 

• Les fibres recyclées étant trop courtes pour pouvoir être 

filées directement, elles doivent absolument être mélangées 

à un certain pourcentage de fibres vierges plus longues.  

Un minimum de 30 % de fibres vierges est requis.  
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Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction  

Le fil recyclé formé grâce à cette technologie peut être réutilisé dans 

la fabrication de nouveaux tissus et vêtements. Les fibres recyclées 

pourraient également être utilisées dans la fabrication de voiles et de 

matelas non-tissés.  

Impacts 

environnementaux 

NA 

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue annuellement  

110 tonnes par année  

Tendances des ventes 

en 2020 (hausse, 

baisse ou stabilité) et 

pourquoi  

Augmentation des ventes due à la COVID-19. Le CETI produit des 

non-tissés pour les masques FFP2. 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie brevetée Non. Ils envisagent une expansion au Canada.  

Coût d’acquisition 

estimé  

Non-tissé : 16 millions d’euros  

Plateforme de surcyclage : 

• Projet pilote : 2,5 millions d’euros 

• Volet industriel : 5 millions d’euros  

RÉFÉRENCES 

(CETI, 2019, 2021) 
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General Recycled (Recyclage en boucle fermée) 

Tableau 16 : General Recycled (Recyclage en boucle fermée) 

General Recycled (Canada) 

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE     

Aspects techniques du 

procédé de recyclage 

General Recycled est une entreprise spécialisée dans le 

recyclage de vêtements de travail en fibres aramides. Ces 

fibres offrent une résistance supérieure à l’usure et une 

protection contre le feu.  

Les principales étapes du processus sont les suivantes : 

• Collecte et déchiquetage des vêtements en aramide 

• Défibrage et création de fils d’aramide recyclés 

• Tissage du tissu d’aramide recyclé  

• Tricotage du tissu d’aramide recyclé 

• Transformation et teinture des tissus d’aramide 

recyclés  

Niveau de maturité 

technologique 

TRL 9 

Capacités actuelles et 

futures  

Environ 400 kg par heure 

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés requis 

pour opérer 

NA 

 

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées (intrants) 

qui peuvent être traitées par 

cette technologie 

L’unité a été conçue pour recycler les vêtements et tissus en 

méta- et para-aramide.   

Elle pourrait théoriquement déchiqueter des vêtements et 

des tissus en coton ou en polyester/coton, ou des vêtements 

en nylon, puisque les systèmes de coupe sont suffisamment 
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puissants pour effilocher des fibres plus résistantes que 

l’aramide.  

General Recycled est ouvert à un programme de recyclage 

en boucle ouverte avec d’autres fibres que l’aramide. 

Contaminants critiques  L’extrant produit doit répondre à certains standards et 

notamment, aux normes d’inflammation instantanée et d’arc 

électrique.  

L’introduction de fibres non-résistantes comme le polyester 

ou le coton dans le mélange de fibres n’est donc pas 

autorisée pour le moment.  

Dans le cas où des produits non-résistants au feu seraient 

fabriqués, la tolérance aux contaminants serait très élevée. 

Extrant de cette technologie 

et sa fonction  

General Recycled produit des fils, des tissus et des 

vêtements en méta- et para-aramide recyclés qui répondent 

à la certification nord-américaine pour la protection contre 

l’inflammation instantanée et les arcs électriques. 

Les vêtements pourraient être déclinés sous de multiples 

formes : des couches de base aux vêtements d’extérieurs, 

en passant par les applications non-tissées, l’isolation, la 

protection contre les coupures, etc. 

Impacts environnementaux NA (nouvelle installation)  

MARCHÉS  

Quantité de matériau vendue 

annuellement  

NA (nouvelle installation) 

Tendances des ventes en 

2020 (hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

Une augmentation des ventes est attendue, car il s’agit de la 

seule entreprise au monde à recycler les fibres, tissus et 

vêtements non-biodégradables dans un système en circuit 

fermé.   

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
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Technologie brevetée Oui, en Amérique du Nord uniquement pour l’instant. Les 

marchés d’Europe du Nord et d’Asie nécessitent des 

modifications de produit qui sont en cours de traitement. Des 

licences seront possiblement attribuées à des tierces 

parties.  

Coût d’acquisition estimée  Pas à vendre.   

RÉFÉRENCES 

(Estrie Plus, 2020; General Recycled, 2021; TechniTextile, 2021) 

 

Recyclage chimique  

CATÉGORIES ET DÉFINITIONS  

Tableau 17 : Catégories et définitions 

Technologie Définition du procédé technique 

Dissolution  La dissolution utilise des solvants pour séparer la fibre principale, 

généralement du coton, des éléments indésirables. Cette technologie 

utilise des solvants tels que l’oxyde de méthyl-morpholine (NMMO), qui 

peuvent transformer les fibres de cellulose en une pulpe liquide. Une fois 

dissoute, la pulpe peut être utilisée dans le processus de viscose pour 

fabriquer des fibres cellulosiques artificielles.  

Dépolymérisation La dépolymérisation permet de revenir en amont, aux monomères, en 

cassant les liaisons des polymères et des fibres synthétiques, par 

hydrolyse chimique ou enzymatique, par méthanolyse (avec un alcool) ou 

par glycolyse. Plusieurs fibres polymères synthétiques (polyamide, 

polyester, polyuréthane et acrylique) peuvent être traitées de cette 

manière. 

Procédés 

hydrothermiques 

Ce traitement utilise de l’eau supercritique (eau chauffée sous pression à 

une température supérieure à son point d’ébullition) pour extraire une 

pâte contenant du coton ou pour briser les liaisons chimiques dans le 

polyester. Dans les conditions appropriées, ce traitement peut être utilisé 
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efficacement pour séparer les fibres qui composent des textiles à fibres 

mélangées en dissolvant un composant sans altérer les autres.  

 

EXEMPLES D’EXPLOITANTS ET DE FABRICANTS  

Tableau 18 : Exemples d’exploitants et de fabricants 

Type  Entreprise  Pays   

Dissolution  Infinited Fiber Finlande 

Re:newcell Suède 

Evrnu États-Unis 

Phoenxt Allemagne 

SaXcell Pays-Bas 

Dissolution et 

dépolymérisation 

BlockTexx Australie 

Worn Again Royaume-Uni  

Resyntex Slovénie 

Procédés 

hydrothermiques 

Circ États-Unis 

Hong Kong Research Institute of Textiles & Apparel 

(HKRITA) 

Chine 

 

DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET PRODUITS CONCURRENTS  

• Fibres vierges ou recyclées : les recycleurs chimiques sont capables de produire des 

fibres recyclées à 100 %. Toutefois, compte tenu du faible coût de la fibre vierge, 

certains ont déclaré devoir ajouter de la fibre vierge dans leur produit final dans le but 

d’être compétitifs. 
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• Produits de dissolution et de dépolymérisation : les déchets textiles résiduels pourraient 

être transformés en matières premières pour l’industrie chimique (Resyntex, 2021a). 

o Protéines, dérivées de la laine, pour une utilisation dans les adhésifs à base de 

bois 

o Glucose, dérivé du coton, pour la conversion en bioéthanol  

o Monomères de polyamide, recyclés en polyamide (PA) 

o Monomères de polyester, recyclés en polyéthylène téréphtalate (rPET). 

• Concurrence et demande : L’ « Overview of Current & Potential End-Markets for 

Fibersorted Materials » offre un aperçu global des recycleurs actuellement en 

développement et déjà en exploitation (Circle Economy, 2021a). Certains constituent 

une concurrence pour une future installation au Canada, tandis que d’autres pourraient 

être des collaborateurs intéressants.  

o Nombre de recycleurs de produits chimiques en Amérique du Nord : 7 

o Maturité technologique : usines pilotes et à l’échelle 

o Intrants : certains de ces recycleurs traitent du PET provenant de bouteilles d’eau 

et non de textiles, afin de produire du polyester recyclé  

o Exemples de recycleurs chimiques : Evrnu, Loop Industries, Circ., Premier 

Fibers, Unifi. 
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ÉTUDES DE CAS  

Infinited Fiber (Dissolution)  

Tableau 19 : Infinited Fiber (Dissolution) 

Infinited Fiber (Finlande)  

Description du procédé technique    

Aspects techniques 

du procédé de 

recyclage 

Infinited Fiber reçoit des déchets de coton triés, qui sont déchiquetés et 

prétraités chimiquement dans des solutions acides et alcalines pour éliminer 

toute fibre non cellulosique (comme le polyester, les teintures, les produits 

chimiques de traitement des textiles, etc.) et pour assouplir tout élasthanne.  

La cellulose restante est traitée avec de l’urée à travers un processus de 

carbonatation pour créer une poudre de carbamate de cellulose. Cette 

poudre est dissoute dans du peroxyde d’hydrogène pour créer un liquide de 

cellulose, qui est filtré pour éliminer toute impureté restante (y compris 

l’élasthanne assoupli) et filé par voie humide en fibres filamentaires. Celles-

ci sont ensuite découpées pour créer des fibres discontinues. Les faisceaux 

de fibres discontinues qui en résultent sont lavés, ouverts et séchés, et sont 

alors prêts à être acheminés vers les fabricants de fil pour être transformés 

en fil ou vers les fabricants de non-tissés pour leurs applications.   

Niveau de maturité 

technologique 

TRL 7 : Installations pilotes  

 

Capacités actuelles 

et futures  

150 tonnes par année (installation pilote). 

Besoins en énergie Du début à la fin du procédé (c’est-à-dire à la création de fibres régénérées 

et prêtes à l’usage), la consommation directe d’énergie par tonne de fibres 

est d’environ 8,8 MWh. 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

Les installations pilotes emploient actuellement environ 12 personnes.  

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 
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Matières acceptées 

(intrants) qui 

peuvent être traitées 

par cette 

technologie 

Déchets textiles riches en cellulose. Pour des raisons d’efficacité, l’exigence 

est un minimum de 80 % de cellulose contre 20 % de fibres non 

cellulosiques.  

Cette technologie peut également être utilisée pour transformer tout autre 

déchet riche en cellulose (carton usagé, sous-produits agricoles comme la 

paille de blé ou de riz) en une même unique fibre textile. 

Contaminants 

critiques  

• Maximum de 20 % de matériaux non cellulosiques comme le polyester.  

• Le procédé peut traiter des qualités de matières premières inférieures, 

mais alors, davantage de contaminants finissent dans un flux de déchets 

plutôt que d’être régénérés en nouvelles fibres textiles, ce qui ajoute de 

l’inefficacité au processus de régénération des fibres.  

• Pour l’élasthanne, la teneur maximale est d’environ 1 à 2 %, car il s’agit 

d’une matière très difficile à retirer.  

Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction  

La fibre de carbamate de cellulose est une fibre textile unique et de haute 

qualité qui présente l’aspect et le toucher doux et naturel du coton, mais qui 

possède des caractéristiques uniques (comme une meilleure absorption des 

colorants en plus de propriétés antibactériennes naturelles).  

La fibre peut être utilisée seule dans des fils/tissus et des vêtements 100 % 

régénérés tout comme se mélanger facilement avec d’autres fibres textiles.  

La fibre a également été testée avec d’excellents résultats pour son 

adéquation avec les applications non-tissées (telles que les lingettes, les 

produits d’hygiène féminine, les couches, etc.).  

La fibre de carbamate de cellulose est un matériau circulaire et 

biodégradable qui ne contient aucun microplastique. Les textiles fabriqués 

avec cette fibre peuvent être recyclés en fin de vie avec les autres déchets 

textiles dans le même processus.  
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Impacts 

environnementaux 

L’empreinte carbone de la production varie fortement selon la source 

d’énergie de l’usine. Une récente ACV indique que la performance 

environnementale de la production industrielle de fibres de carbamate de 

cellulose se situerait à un niveau acceptable par rapport aux fibres textiles 

conventionnelles comme le coton et la viscose.  

La consommation directe d’eau est d’environ 54 m3/tonne de fibre créée 

(calcul du début à la fin). Comparée à la viscose, la cellulose synthétique la 

plus courante, la fibre de carbamate de cellulose présente l’avantage majeur 

de ne pas utiliser le disulfure de carbone, un poison nerveux toxique utilisé 

dans la production de la viscose, qui a été remplacé par un composé 

naturel, l’urée.  

Les déchets solides générés au cours du processus sont les impuretés non 

cellulosiques qui sont retirés de la matière première (déchets textiles). Ils 

sont actuellement utilisés pour la production d’énergie.  

Les sous-produits créés au cours du processus et qui ne peuvent être 

réutilisés sont vendus comme matières premières pour d’autres processus 

industriels.  

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue 

annuellement  

NA (installation pilote) 

Tendances des 

ventes en 2020 

(hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

NA 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie 

brevetée 

Oui. La stratégie d’affaires consiste à accorder une licence pour la 

technologie aux usines de viscose ou de pâte à papier existantes qui 

pourraient être modernisées, ainsi qu’aux tierces parties intéressées par la 

mise en place d’une nouvelle production.   
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Coût d’acquisition 

estimée  

Nouvelle installation industrielle : 220 millions d’euros 

 

Modernisation d’une usine de viscose existante :  

• Modules de production de fibres : 20-30 millions d’euros 

• Investissement en carbamation : 35 millions d’euros  

RÉFÉRENCES  

(Infinited Fiber Company, 2021) 

 

 

Re:newcell (Dissolution) 

Tableau 20 : Re:newcell (Dissolution) 

Re:newcell (Suède) 

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE    

Aspects techniques 

du procédé de 

recyclage 

Les vêtements sont traités mécaniquement afin de séparer les boutons et 

les fermetures éclair. Les restes de textiles sont ensuite déchiquetés, 

décolorés et dégradés en une bouillie de cellulose, pour laquelle aucune 

matière vierge n’est nécessaire.  

Les textiles subissent un traitement chimique qui élimine les colorants 

ainsi que le polyester, le nylon et les autres composés synthétiques qui 

pourraient se trouver dans les intrants textiles. La pâte ainsi obtenue est 

constituée d’une pulpe en suspension dans l’eau. Cette pâte est envoyée 

dans un appareil utilisé pour la fabrication du papier afin d’enlever l’eau, 

puis de former un produit qui ressemble à des feuilles de carton. Ces 

feuilles sont envoyées dans des usines textiles; celles-ci dissolvent la 

pâte et la font passer dans un moule pour former de nouvelles fibres qui 

constitueront généralement un produit fini de viscose ou de lyocell.  
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Niveau de maturité 

technologique 

TRL 8 

Cette technologie est actuellement exploitée à l’échelle industrielle dans 

la ville de Kristinehamn. 

Capacités actuelles 

et futures  

En 2017, la première usine de production de pâte a ouvert ses portes à 

Kristinehamn; elle peut produire 7 000 tonnes annuellement.  

La production de cette usine démontre la capacité du procédé et elle 

peut grandir jusqu’à produire 30 000 tonnes dans le futur. L’ambition de 

Re:newcell est d’augmenter ses capacités de recyclage à 250 000 

tonnes par année d’ici 2026.  

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

NA 

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui 

Re:newcell ne collecte pas et ne trie pas les textiles post-consommation. 

L’entreprise collabore avec des entreprises de collecte et de tri. Le 
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peuvent être traitées 

par cette 

technologie 

gisement de textile post-consommation doit avoir une teneur en cellulose 

(coton ou viscose) supérieure à 98 pour cent.   

Contaminants 

critiques  

Les composés non-cellulosiques sont considérés comme des 

contaminants et doivent être retirés des intrants pour ne pas interférer 

avec le procédé. Par exemple, le polyester est considéré comme un 

contaminant et doit être enlevé.  

Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction  

Circulose® est la marque du produit de pâte dissoute fabriqué par 

Re:newcell.  

À partir de cette pâte, les marques peuvent produire du fil, puis des 

vêtements.   

Impacts 

environnementaux 

L’usine de production fonctionne avec une énergie 100 % renouvelable 

générée par voie éolienne et hydraulique. Ce processus génère des eaux 

usées contaminées par de la DCO et de la DBO, qui sont nettoyées dans 

une station d’épuration des eaux usées.  

En outre, la poussière est un sous-produit important généré par ce 

procédé.   

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue 

annuellement  

7 000 tonnes de Circulose par an 

Tendances des 

ventes en 2020 

(hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

NA 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie 

brevetée 

Oui 
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Coût d’acquisition 

estimée  

NA 

RÉFÉRENCES 

(Remington, 2021; Renewcell, 2021; TIME, 2021) 

 

 

Evrnu (Dissolution) 

Tableau 21 : Evrnu (Dissolution) 

Evrnu (États-Unis) 

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE    

Aspects techniques du 

procédé de recyclage 

Les produits fabriqués avec le procédé NuCycl d’Evrnu peuvent 

être désassemblés jusqu’au niveau moléculaire et régénérés 

plusieurs fois en de nouveaux vêtements, textiles domestiques 

et industriels, présentant des performances et des avantages 

environnementaux extraordinaires.  

La technologie utilise la repolymérisation pour transformer les 

molécules de la fibre d’origine en nouvelles fibres renouvelables 

de haute performance (voir le schéma ci-dessous)  
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Niveau de maturité 

technologique 

TRL 5 

Une ACV préliminaire a été réalisée, mais la technologie est 

encore en phase de R&D. 

Capacités actuelles et 

futures  

1 tonne de pâte dissoute produite chaque jour à partir de 

vêtements post-consommation  

Besoins en énergie Les données préliminaires indiquent que la fabrication de la pâte 

Evrnu consomme moins d’énergie que celle de la pâte à bois. 

La demande énergétique des fibres varie en fonction des 

systèmes de solvants (ex : viscose, lyocell). 

Nombre d’employés requis 

pour opérer 

NA  

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 
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Matières acceptées (intrants) 

qui peuvent être traitées par 

cette technologie 

Matériaux contenant de la cellulose. Cela peut inclure des 

déchets de vêtements post-consommation, des tissus résiduels 

et/ou divers matériaux de biomasse.  

Contaminants critiques  Un pré-traitement est disponible afin d’éliminer les contaminants 

suivants : 

• Teintures chimiques  

• Saleté, graisses, souillures et déodorants  

• Boutons, fermetures éclair, systèmes d’attache 

Extrant de cette technologie 

et sa fonction  

Molécules de cellulose pouvant être utilisées dans l’industrie 

textile de l’habillement, ainsi que dans d’autres industries.  

Impacts environnementaux D’après les résultats du banc d’essai : consommation de 38 

litres d’eau par kg de fibre  

MARCHÉS  

Quantité de matériau vendue 

annuellement  

Pas encore commercialisé 

Tendances des ventes en 

2020 (hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

Pas encore commercialisé 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie brevetée Evrnu créé et octroie des licences pour les formulations de 

fibres.  

Coût d’acquisition estimée  Pas encore commercialisé 

RÉFÉRENCES 

(Evrnu, 2021a, 2021b, 2021c; FLYNN, 2015; FLYNN & STANEV, 2016; Impact Hub, 2018) 
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Blocktexx (Dissolution et dépolymérisation) 

Tableau 22 : Blocktexx (Dissolution et dépolymérisation) 

BlockTexx (Australie) 

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE    

Aspects techniques du 

procédé de recyclage 

BlockTexx possède la technologie exclusive S.O.F.T.™ qui sépare 

les matériaux en polyester et ceux en coton, tels que les vêtements, 

les draps et les serviettes de toutes les couleurs et les 

reconditionne afin d’en faire des matières premières de grande 

valeur comme le PET et la cellulose. Ils sont ainsi réutilisables par 

toutes les industries. 

Les textiles sont lavés, déchiquetés, puis placés dans un réacteur 

qui sépare le coton du polyester. Les fibres de polyester peuvent 

ensuite être fondues en granulés de PET et la pâte de cellulose 

peut être séchée sous forme de poudre si nécessaire. L’usine a 

pour objectif le zéro déchet et la récupération de tous les déchets 

liquides.  

Niveau de maturité 

technologique 

TRL 7 : La start-up a réalisé un petit projet-pilote commercial en 

janvier 2019. 

Capacités actuelles et 

futures  

La future installation traitera 1 tonne de textiles par heure, soit 

10 000 tonnes par an.  

Besoins en énergie NA  

Nombre d’employés requis 

pour opérer 

NA  

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées (intrants) 

qui peuvent être traitées par 

cette technologie 

La technologie BlockTexx cible les textiles commerciaux 

(buanderies, prisons, établissements de santé), les vêtements de 

travail et les lignes de vêtements de marque spécifiques dont le 

rapport polyester/coton est connu.  
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La technologie peut être utilisée pour les textiles provenant 

d’organisations caritatives, mais elle nécessite un tri supplémentaire 

pour déterminer les ratios polyester/coton. 

Contaminants critiques  Lorsque BlockTexx reçoit des chemises et des vestes de la part des 

fournisseurs d’uniformes ou des détaillants pour les séparer et les 

recycler, ils doivent retirer toutes les garnitures, y compris les 

boutons et les fermetures éclair, afin que les produits de polyester 

recyclé et de cellulose régénérée ne soient pas contaminés en aval 

(beaucoup de boutons sont en nylon, ce qui contaminerait le 

polyester).  

Extrant de cette technologie 

et sa fonction  

Le PET récupéré est polymérisé afin de créer des granulés de 

plastique rPET et des fibres de polyester de qualité vierge, sous la 

marque S.O.F.T.™,  utilisables dans les textiles, les emballages et 

les produits de construction.  

La cellulose récupérée est traitée pour créer une poudre de 

cellulose de marque S.O.F.T.™ destinée à des industries comme le 

textile, la pharmacie et l’alimentation. 

Impacts environnementaux NA 

MARCHÉS  

Quantité de matériau vendue 

annuellement  

Pas encore commercialisé.  

Tendances des ventes en 

2020 (hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

Pas encore commercialisé.  

BlockTexx prévoit également créer une plateforme d’échange pour 

les textiles recyclés. 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie brevetée BlockTexx est propriétaire exclusive de S.O.F.T.™ (« Separation of 

fibre technology ») 

Coût d’acquisition estimée  NA 
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RÉFÉRENCES 

(BlockTexx, 2021a, 2021b; Circular, 2021; Powell, 2019; Recycling Technology, 2020) 

 

 

Worn Again (Dissolution et dépolymérisation) 

Tableau 23 : Worn Again (Dissolution et dépolymérisation) 

Worn Again (Royaume-Uni)  

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE    

Aspects techniques 

du procédé de 

recyclage 

Les fibres de polyester sont trempées dans un solvant afin que les petites 

molécules de contaminants s’en dégagent, comme les teintures. D’autres 

polymères, comme le polyuréthane et l’acétate de cellulose, s’échappent 

également au cours de cette étape.  

Après le lavage, le mélange polyester/coton saturé de solvants est chauffé à 

haute température pour dissoudre le polyester et le transformer en solution. 

Le coton reste sous sa forme solide. Le coton et le polyester sont ensuite 

séparés par filtration. Les solvants sont éliminés du mélange de PET. Les 

fibres solides de coton sont dissoutes à l’aide d’un nouveau liquide ionique.  

La pâte de viscose peut être traitée de plusieurs manières. Actuellement, 

une pâte de bois est produite et peut être utilisée comme matière première 

pour les procédés de filage de fibres cellulosiques, telles que la viscose et le 

lyocell. 
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Niveau de maturité 

technologique 

TRL 5 

Capacités actuelles 

et futures  

Lots de 10 kg par heure dans l’installation pilote actuelle. L’étape suivante 

consistera à concevoir une installation-test produisant 5 000 tonnes par an, 

puis, à plus long terme, des installations industrielles capables de produire 

50 000 tonnes par an.  

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

Actuellement à l’usine pilote : 2 

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui 

peuvent être traitées 

par cette 

technologie 

Textiles en polyester pur et mélanges polyester/coton ou polyester/cellulose. 

Le procédé peut également fonctionner séparément avec des bouteilles en 

PET et des emballages en plastique.  

Contaminants 

critiques  

Ne tolère pas les métaux. Tolérance maximum de 10 pour cent pour les 

autres matériaux (tels que : laine, acrylique, nylon, élasthanne, PU, etc.) 

Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction  

Les granules de PET et la pâte de cellulose retournent, en tant que 

nouvelles matières premières circulaires, dans la chaîne 
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d’approvisionnement de l’industrie textile pour fabriquer de nouveau 

produits.  

Impacts 

environnementaux 

NA 

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue 

annuellement  

Pas encore commercialisé.  

Tendances des 

ventes en 2020 

(hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

Pas encore commercialisé. 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie 

brevetée 

Oui, à l’échelle industrielle, ce modèle économique est basé sur la 

concession de licences technologiques.  

Une fois l’échelle industrielle atteinte, l’entreprise souhaite commercialiser la 

technologie sous licence dans le monde entier. L’expansion dans certains 

pays spécifiques dépendra des exploitants d’usines commerciales potentiels 

souhaitant contracter cette licence.  

Coût d’acquisition 

estimé  

Pas encore disponible. 

RÉFÉRENCES 

(Bothwell, 2020; Fashion Network, 2021; Kart, 2021; Worn Again, 2021) 
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Resyntex (Dissolution et dépolymérisation) 

Tableau 24 : Resyntex (Dissolution et dépolymérisation) 

Resyntex (Allemagne) 

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE    

Aspects techniques 

du procédé de 

recyclage  

RESYNTEX est un consortium de recherche qui vise à produire des 

matières premières secondaires à partir de matières textiles résiduelles 

inutilisables. Son objectif est de concevoir une chaîne de valeur 

complète, de la collecte des matières textiles résiduelles jusqu’à la 

production de nouvelles matières premières pour les industries 

chimiques et textiles.  

Les recherches portent sur les procédés de recyclage mécanique et 

chimique des fibres de coton, de nylon, de polyester et de laine.  

Le consortium utilise un traitement biochimique pour transformer les 

fibres naturelles et synthétiques en intermédiaires chimiques tels que le 

glucose pour le bioéthanol, l’acide téréphtalique purifié (TPA) et 

l’éthylène glycol (EG) pour la production de résines PET, l’hydrolysat de 

protéines pour les résines et les adhésifs et les oligomères de polyamide 

pour divers produits chimiques.  
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Niveau de maturité 

technologique 

TRL 4 

Capacités actuelles 

et futures  

Une usine pilote de recyclage de textiles d’une capacité de 500 tonnes 

de textiles par an.  

Besoins en énergie Besoins en chauffage : 192 kW  

Besoins en refroidissement : 157 kW 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

Pas encore commercialisé.  

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui 

peuvent être traitées 

par cette 

technologie 

Déchets textiles post-consommation mélangés 
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Contaminants 

critiques  

NA 

Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction  

Pour 1 tonne de déchets textiles :  

• 0,33 tonne de glucose à partir de 100 pour cent de cellulose  

• 0,27 tonne de glucose à partir d’un mélange de cellulose et de 

PET  

• 0,07 tonne de TA à partir de PET pur  

• 0,08 tonne de TA à partir d’un mélange de cellulose et de PET 

• <0,013 tonne de solution protéique  

Impacts 

environnementaux 

Consommation d’eau douce : 1,998 tonne/heure pour 200 kg/h de 

matière traitée  

MARCHÉS 

Quantité de matériau 

vendue 

annuellement  

Pas encore commercialisé 

Tendances des 

ventes en 2020 

(hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

Pas encore commercialisé 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie 

brevetée 

NA 

Coût d’acquisition 

estimé  

Pilote : 16,5 millions d’euros  

Usine produisant 80 000 tonnes/an : 207 millions d’euros   

RÉFÉRENCES 

(Chemistry Can, 2021; Nikolakopoulos, 2019; Resyntex, 2021a, 2021b; Sustainability 

Consult, 2021) 
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Circ. (Oxydation hydrothermale)  

Tableau 25 : Circ (Oxydation hydrothermale) 

Circ – précédemment Tyton BioSciences (États-Unis) 

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE    

Aspects techniques du 

procédé de recyclage 

Circ a mis au point un procédé hydrothermique à base d’eau pour 

recycler les tissus en coton, en polyester et en polycoton mélangé. 

Ce procédé à faible impact permet de séparer le polyester du coton 

en le décomposant en ses blocs de construction monomères afin 

qu’il puisse être reconstruit en polyester vierge, tout en conservant 

l’intégrité de la cellulose.  

Une étape de pré-traitement (découpe mécanique), réduit la taille du 

matériau textile usagé. Ce rétrécissement génère une taille de 

particule d’environ 60 mm ou moins.  

Le procédé traite les déchets textiles dans un réacteur à eau 

supercritique à une température d’environ 105 °C à 190 °C, une 

pression d’environ 40 à 300 psi, pendant 0 à 90 minutes, ce qui 

permet de produire une cellulose, ou un TPA et de l’éthylène glycol 

(EG), ou les deux. La cellulose est ensuite récupérée grâce à un 

procédé de dissolution formant de la cellulose régénérée.  

Niveau de maturité 

technologique 

TRL 8 : Circ a commencé la production commerciale de fibres 

recyclées en 2020, et Marubeni prévoit d’utiliser ces matériaux. Bien 

que Circ en soit encore au stade de la start-up, l’entreprise testera 

ses textiles et les présentera sur le marché plus tard en 2021.  

Capacités actuelles et 

futures  

NA 

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés requis 

pour opérer 

NA 
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CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui peuvent être 

traitées par cette 

technologie 

L’entreprise dispose d’une plateforme technologique flexible qui peut 

accepter un large éventail de matières premières, telles que le coton, 

le polyester, le polycoton et d’autres fibres non issues du bois.   

Contaminants critiques  Les matières textiles résiduelles sont triées avant ou après le 

traitement dans le réacteur à eau supercritique. Le tri est basé sur la 

couleur, la composition, la teneur en composés cellulosiques, non-

cellulosiques ou mélangés en pourcentage du poids.  

Extrant de cette 

technologie et sa fonction  

Pâte à dissoudre qui peut être transformée en une fibre à filament 

continu présentant des caractéristiques comparables à celles de la 

viscose.   

Les monomères de polyester présentent une équivalence chimique 

avec les monomères vierges.  

Impacts environnementaux • Les produits chimiques et les teintures sont séparés dans une 

solution aqueuse.   

• 70 pour cent de l’eau utilisée au cours du procédé est recyclée. 

• Les eaux usées sont traitées par le processus traditionnel de 

gestion des eaux usées.   

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue annuellement  

Pas encore commercialisé. 

Tendances des ventes en 

2020 (hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

Pas encore commercialisé. 

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie brevetée Oui. Circ prévoit de commercialiser sa technologie à l’échelle 

mondiale, en partenariat avec des fabricants et des détaillants de 

l’industrie de la mode.  
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Coût d’acquisition estimé  Pas encore commercialisé.  

RÉFÉRENCES 

(Bomgardner, 2020; Circ, 2021; Crane, 2020; Kumar, 2019; Tyton Bio, 2020) 

 

 

HKRITA (Oxydation hydrothermale) 

Tableau 26 : HKRITA (Oxydation hydrothermale) 

HKRITA (Chine)  

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ TECHNIQUE    

Aspects techniques 

du procédé de 

recyclage 

Le procédé « Green Machine » cible le coton et le décompose en poudre de 

cellulose. Les fibres de polyester restent inchangées, ce qui permet de 

séparer les fibres de polyester et la cellulose, sans avoir à dépolymériser les 

fibres de polyester.  

Les étapes du procédé se déroulent de la façon suivante : 

• Retirer les éléments solides des vêtements, comme les fermetures 

éclair et les boutons. 

• Déchiqueter les textiles. 

• Introduire les textiles déchiquetés ainsi que le « produit chimique 

vert » et l’eau. Le mélange est composé de 95 % d’eau et de moins 

de 5 % d’acides organiques. Le coton est dissous et le polyester 

reste solide.   

• Augmenter la température du réacteur (entre 110 et 150 °C). 

• Réaliser la réaction sous agitation constante pendant 0,5 à 2 heures.  

• Filtrer le produit afin de séparer la poudre de cellulose et les fibres de 

polyester. 



© 2021 Fashion Takes Action   92 

 

Fibres de polyester récupérées 

Niveau de maturité 

technologique 

TRL 8 

Capacités actuelles 

et futures  

100 kg par heure  

Besoins en énergie NA 

Nombre d’employés 

requis pour opérer 

4-6 

CARACTÉRISTIQUES DES INTRANTS ET DES EXTRANTS 

Matières acceptées 

(intrants) qui 

peuvent être traitées 

par cette 

technologie 

Tous les matériaux mélangés 

Contaminants 

critiques  

• Spandex : pas plus de 10 pour cent 

• Les éléments solides présents sur les vêtements, comme les boutons, 

fermetures éclair, doivent être retirés avant de pouvoir engager le 

processus.   
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Extrant de cette 

technologie et sa 

fonction  

Les fibres de polyester peuvent être filées, puis réutilisées directement pour 

la fabrication de nouveaux textiles.  

La poudre de coton peut être utilisée pour la recréation de nouvelles fibres 

de cellulose. Elle peut également être utilisée dans des matériaux 

absorbants.  

Impacts 

environnementaux 

Des rapports d’ACV prometteurs sont en attente. Le procédé 

hydrothermique n’utilise que de la chaleur, de l’eau et moins de 5 % de 

produits chimiques verts biodégradables pour séparer les mélanges de 

coton et de polyester.   

MARCHÉS  

Quantité de matériau 

vendue 

annuellement  

Il est encore trop tôt pour le dire.  

Tendances des 

ventes en 2020 

(hausse, baisse ou 

stabilité) et pourquoi  

Augmentation attendue en raison de l’intérêt suscité par la marque.  

INFORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

Technologie 

brevetée 

Oui. L’entreprise octroiera des licences à des tierces parties et envisage une 

expansion au Canada pour le traitement des vêtements de post-

consommation.  

Coût d’acquisition 

estimé  

1,5 millions d’USD  

RÉFÉRENCES 

(Hallerby, 2021; HKRITA, 2018; H&M Group, 2021; Notman, 2021; Williams, 2021) 
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Évaluation comparative 

COMPARAISON ET CLASSEMENT – TECHNOLOGIES DE TRI  

Tri manuel : 

• Chaque centre de tri établit ses propres catégories pour trier les articles qu’il traite. East-

West, en Allemagne, utilise par exemple 450 critères de tri. Certex, un important centre 

de tri au Québec, produit 150 catégories de matériaux (Mercier, 2018) et Canadian 

Textile Recycling, un centre de tri majeur en Ontario, présente une liste de 92 catégories 

de vêtements en vrac disponibles à la vente sur son site Web. S’y ajoutent encore 

d’autres catégories de matériaux destinés à devenir des chiffons ou des fibres en vrac, 

ainsi que des déchets destinés à l’élimination (Canadian Textile Recycling, 2021). Storry 

et McKenzie ont conclu qu’un centre de tri nord-américain typique génère plus de 40 

catégories différentes de matériaux (Storry & McKenzie, 2018). 

• Pour répondre aux demandes précises du marché des vêtements usagés, l’étape de tri 

est très exigeante en main d’œuvre et représente un important coût d’exploitation. Une 

étude estime que les coûts d’exploitation d’une installation de tri entièrement manuel est 

de 200 £/tonne (350 CAD/tonne) (WRAP, 2014). 

• Avec 8,75 tonnes/heure (18 000 tonnes/an), East-West est une très grande organisation. 

Elle emploie 170 personnes à son centre de tri, pour un rendement moyen d’environ 100 

tonnes/an/personne. Certex, situé dans la région de Montréal, trie 6 000 tonnes/an de 

vêtements et emploie 100 personnes (Mercier, 2018) pour un rendement moyen de 60 

tonnes/an/personne. 

• Le tri manuel étant axé sur la récupération d’articles à forte valeur de revente, et sur la 

réutilisation locale ou sur les marchés internationaux, un volume important de matières 

de qualités inférieures et de déchets en résulte. Cela peut représenter jusqu’à 10 à 30 % 

des intrants au centre de tri. Au Québec, ce flux est évalué à 15 000 tonnes/an (CTTÉI, 

2018). Dans la région de Vancouver, il est estimé à 3 200 tonnes/an (Storry & McKenzie, 

2018). 

• Certaines catégories sont destinées à la production des chiffons de nettoyage ou de 

séchage. Il s’agit d’articles non réutilisables mais qui possèdent des qualités 

absorbantes (ex: coton). C’est le seul cas de sélection basée sur les propriétés des 

matériaux dans une opération de tri manuel.   
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Tri semi-automatisé : 

• Le tri manuel peut être amélioré en utilisant des équipements mécaniques pour certaines 

étapes critiques, afin d’augmenter le rendement et la qualité globale. Les exemples 

incluent les scanners infrarouges, ou l’utilisation de RFID ou de codes à barres. 

• Combiner les capacités humaines avec des appareils capables d’identifier avec 

précision certains matériaux, représente une opportunité de reconfigurer les catégories 

pour optimiser leur valeur sur les marchés de la réutilisation et du recyclage.  

• Une étude sur les catégories textiles de moindre valeur a montré que ces matières 

pouvaient potentiellement alimenter les marchés du recyclage si les articles étaient triés 

en fonction de leur composition (Mercier, 2018).  

• Les conséquences financières de l’utilisation de diverses technologies de tri dans un 

centre de tri de 16 500 tonnes/an ont été modélisés par le WRAP. L’étude a montré que 

l’utilisation d’étiquettes RFID ou de codes à barres pourrait réduire considérablement les 

coûts du tri, jusqu’à 70 £/tonne (123 CAD/tonne), et contribuer à améliorer la qualité 

globale (WRAP, 2014). Cela nécessiterait toutefois des changements importants dans 

l’étiquetage des vêtements tout au long de la chaîne de valeur et les fabricants et 

détaillants devraient supporter le coût supplémentaire de l’étiquetage. En outre, cette 

approche ne serait pas applicable aux déchets de fabrication telles que les fins de 

rouleaux, les coupes et les chutes.  

 

Tri entièrement automatisé : 

• Le tri entièrement automatisé est possible en combinant la détection automatisée avec 

un système automatisé de tri, puis de distribution finale des articles vers les piles de 

matériaux appropriés. À la fois SIPTex et Fibersort (distribué par Valvan Baling Systems) 

utilisent l’identification infrarouge par balayage. Mais leurs méthodes de séparation 

automatisée des articles diffèrent.  

• SIPTex utilise trois trieurs optiques successifs, ce qui permet un tri entièrement 

automatisé en 6 flux de matériaux distincts. Ce type de système permet d’obtenir un 

débit particulièrement élevé, il reste efficace avec des vitesses de convoyage très 

importantes. Le rendement est estimé entre 8 000 et 12 000 tonnes/an/trieur optique. 

• Ce système pourrait également être utilisé pour séparer les lambeaux de textiles et les 

déchets de fabrication, et cette application est actuellement testée par certains grands 

fabricants de trieurs optiques tels que Pellenc.  

• Fibersort utilise un système de convoyeur semblable à celui développé par Textile 

Recycler (Automation System, 2021), mais avec l’ajout d’un scanner infrarouge 

automatisé. En théorie, ce système permet de séparer un flux de matériaux en de 

nombreuses catégories (actuellement 45) et n’est limité que par la capacité du scanner à 
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différencier les différentes catégories de matériaux. Il est cependant plus lent qu’un trieur 

optique et son rendement est estimé à 3 500-4 000 tonnes/an.  

• L’isolation des articles est particulièrement importante avec Fibersort; les articles sont 

éjectés du convoyeur vers les côtés, ce système ne peut pas gérer une multiplicité 

d’articles sur la largeur de la bande.  

• La précision des résultats varie en fonction de la vitesse, de la programmation, du type 

de matériau, de l’efficacité de l’éjection et d’autres facteurs, mais elle est en général très 

élevée. Les données de Fibersort ont démontré de bons résultats lors du tri du coton et 

des mélanges coton/polyester, mais une précision moindre pour le polyester pur, la 

viscose et les polyamides (Interreg, 2018). Pellenc a signalé que des travaux 

supplémentaires seraient nécessaires pour éliminer efficacement les mélanges 

contenant du Spandex.  

• Certains articles noirs ne peuvent pas être détectés par infrarouge.  

• Il existe peu de données économiques disponibles à l’heure actuelle sur les opérations 

de tri entièrement automatisées. Le coût a été modélisé à 47,5 £/tonne (83 CAD/tonne) 

par le WRAP (WRAP, 2014). 

 

Tableau 27 : Résumé des techniques de tri 

Critères Tri manuel Semi-automatisé Entièrement automatisé 

Gisement Déchets de vêtements 

et tissus 

Déchets de 

vêtements et tissus 

Tous les déchets textiles, 

résidentiels et ICI 

Tolérance à la  

contamination 

Haute Haute Modérée. Précision 

moindre avec le 

polyester, la viscose, les 

polyamides, les articles 

noirs et les mélanges 

contenant du Spandex.  

Contaminants 

critiques 

Aucun Aucun Articles volumineux, de 

grande taille (risque 

d’enchevêtrement) 

Convient-il aux 

marchés de la 

réutilisation ? 

Oui, des centaines de 

catégories générées.  

Oui, des centaines de 

catégories générées. 

Non, le tri est basé sur 

les matériaux 

uniquement.  
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Convient-il aux 

marchés du 

recyclage ? 

Non, faible précision et 

faible rendement  

Précision 

potentiellement plus 

élevée, faible 

rendement 

Oui, haute précision et 

haut rendement 

Capacité estimée à 

l’échelle 

industrielle 

60-100 tonnes/ 

an/personne 

Varie en fonction de 

la technologie  

3 500-10 000 tonnes/ 

an/machine 

Maturité NA Industrielle Pilote à industrielle 

Investissement en 

capital 

Faible Varie selon la 

technologie 

< 300K-500K CAD par 

trieur optique 

Impacts 

environnementaux 

Exportations : impacts 

sociaux et 

environnementaux à 

l’étranger  

Exportations : impacts 

sociaux et 

environnementaux à 

l’étranger 

Faibles 

Potentiel 

d’implantation au 

Canada (+ à ++++) 

NA ++++ ++++ 

Pour Très haute précision 

pour répondre aux 

exigences du marché 

de la réutilisation  

Très haute précision 

pour répondre aux 

exigences du marché 

de la réutilisation et 

potentiellement de 

certains marchés du 

recyclage. 

Rendement supérieur 

au tri manuel 

uniquement. 

Très haute précision pour 

répondre aux exigences 

du marché du recyclage.  

Faible coût, très haut 

rendement.  

Contre Pas adapté pour fournir 

des matières premières 

à la plupart des 

opérations de 

Un certain travail 

manuel est 

nécessaire. Pas 

adapté pour fournir 

des matières 

Ne peut pas être utilisé 

pour les marchés de la 

réutilisation.  
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recyclage à l’échelle 

industrielle. 

premières à de 

grandes opérations 

de recyclage.  

Des recherches sont 

encore nécessaires pour 

gérer efficacement les 

contaminants critiques 

tels que le Spandex. 

Disponibilité de 

l’équipement pilote 

NA Inconnue Oui 

 

Hypothèses et limites  

• Le niveau d’automatisation des opérations de tri et classement au Canada n’est pas 

parfaitement connu, mais on estime qu’il est faible. On pourrait envisager une transition 

du tri manuel vers le tri semi-automatisé dans l’ensemble de l’industrie, afin de maintenir 

le modèle de réutilisation actuel, tout en traitant efficacement les matières premières de 

moindre qualité en vue de leur recyclage sur la base de leurs propriétés matérielles.  

• Un tri entièrement automatisé pourrait être déployé en regroupant les flux de déchets 

provenant des centres de tri afin d’atteindre une échelle comparable au rendement d’une 

trieuse optique.  

• D’autres possibilités impliquant le tri automatisé pourraient être explorées si les modèles 

de réutilisation actuels, qui reposent fortement sur les exportations, sont revus.  

 

COMPARAISON ET CLASSEMENT – RECYCLAGE MÉCANIQUE  

Recyclage mécanique en boucle ouverte : 

• Les technologies de recyclage en boucle ouverte présentent en général un haut niveau 

de maturité et sont utilisées par les entreprises depuis plusieurs décennies. 

• Certains contaminants dans la matière première peuvent être problématiques et doivent 

être contrôlés ou évités à tout prix, comme les métaux et les plastiques, qui peuvent 

endommager les équipements ou présenter un risque d’incendie (CETI).  

Les fibres à faible fusion, comme le Spandex et l’élasthanne, doivent également être évitées car 

elles peuvent s’enrouler autour des lames des machines de déchiquetage ou de défibrage et 

fondre sur place en raison de la chaleur de friction.  

• Globalement, une approche en circuit ouvert offre une plus grande tolérance à la 

contamination que le recyclage en circuit fermé, car les propriétés chimiques et 
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mécaniques des fibres recyclées individuellement ne sont pas aussi critiques. Dans des 

applications telles que le rembourrage ou l’ameublement, ce sont les propriétés de 

masse qui sont importantes.  

• Des recherches antérieures effectuées par le CTTÉI ont mis en évidence un débouché 

de recyclage mécanique en boucle ouverte offrant la meilleure disponibilité possible pour 

une opération de recyclage à grande échelle au Québec, en termes de valeur et de 

volume : les panneaux d’isolation (CTTÉI, 2020). La fabrication de panneaux d’isolation, 

comme le Blue Jeanious (by Jasztex), pourrait devenir un débouché intéressant pour le 

coton pur ou les mélanges de coton et de polyester, bien qu’il y ait actuellement une 

préférence pour les matières premières homogènes du denim. La demande au Québec 

pour de tels produits varie de 2 500 à 17 500 tonnes/an.  

 

Recyclage mécanique en boucle fermée : 

• Le recyclage mécanique en circuit fermé (de fibre à fibre) s’applique au coton et aux 

mélanges de coton, aux fibres aramides et à la laine. Le coton et principalement les 

mélanges de coton peuvent être défibrés, cardés et filés en un nouveau fil. Les fibres 

sont généralement trop courtes et doivent donc être mélangées à des fibres porteuses 

vierges, dans un rapport minimal recyclé:vierge de 70:30 (CETI). Le fil obtenu peut 

ensuite être utilisé pour la fabrication de nouveaux textiles. Les fibres ayant de très 

bonnes propriétés mécaniques, comme l’aramide (Kevlar) et la laine, peuvent résister au 

processus de défibrage et conserver une longueur suffisante pour être filées à nouveau, 

dans une proportion pouvant atteindre 100 % de recyclage.  

• Une filière de recyclage mécanique en boucle fermée pour le polyester post-

consommation n’est pas aussi attrayante que la filière chimique en raison de 

l’affaiblissement de la résistance des fibres. Comme mentionné dans la section 1.2, il est 

beaucoup plus facile de faire fondre des bouteilles en plastique PET pour en faire des 

fibres. En outre, les fibres de polyester ne possèdent pas une résistance mécanique 

suffisante pour résister au processus de défibrage et conserver une longueur qui les 

rendrait aptes à constituer un nouveau fil. Le processus de teinture  utilisé pour colorer 

les fibres de polyester modifie considérablement ses propriétés mécaniques et peut 

rendre le matériau impropre au recyclage mécanique (Lindström, 2018).  

• Une étude menée par le WRAP a dressé un modèle économique pour une opération de 

recyclage mécanique de fibre à fibre au Royaume-Uni. Les coûts d’exploitation pour 

30 000 tonnes/an de denim et de coton post-industriel ont été estimés à 216 £ par tonne 

(378 CAD), excluant les coûts de vente et les frais généraux (WRAP, 2019). Bien que le 

modèle ait généré des rendements positifs, une analyse de sensibilité au risque a 

démontré que de faibles variations (±10 pour cent) dans le prix des matières premières 

ou de ventes pouvaient réduire à néant la viabilité économique du projet. 
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• Les chances de réussite économique semblent meilleures pour de petites exploitations, 

avec des fibres de grande valeur, telles que la laine et les fibres synthétiques de 

polyamide (ex : fibres d’aramide, voir section 1 pour les valeurs des fibres). General 

Recycled traite 400 kg/h à son usine de Val-des-Sources, soit 800 tonnes/an/équipe. 

• Le contrôle de la contamination est plus critique dans le cadre du recyclage en boucle 

fermée, car le fil produit doit égaler les propriétés du fil vierge. Dans les applications haut 

de gamme, telles que les textiles aramides ignifugés, toute fibre d’un matériau étranger 

doit être évitée, en plus des contaminants non textiles. Une enquête menée auprès des 

recycleurs aux États-Unis a identifié l’acrylique, l’élasthanne, le nylon et les métaux 

comme les contaminants les plus indésirables dans leur matière première (Accelerating 

Circularity, 2020). 

 

Tableau 28 : Résumé – recyclage mécanique 

Critères Recyclage en boucle ouverte Recyclage en boucle fermée 

Intrant Tous les matériaux, prétriés 

avec plus ou moins de 

précision. Préférence pour les 

déchets ICI.  

Coton, laine, fibres d’aramide. 

Le coton recyclé doit être 

combiné à des matériaux 

vierges.  

Tolérance à la 

contamination 

Modérée Très basse. Tout contaminant 

doit être retiré avant pouvoir 

entamer le procédé. Les 

couleurs doivent être triées.  

Contaminants critiques Spandex, élasthanne, métaux Spandex, élasthanne, métaux  

Solution intégrée fibre-

à-fibre ?  

Non, mais plusieurs recycleurs 

fabriquent et commercialisent 

également des produits finis.  

Oui 

Capacité estimée à 

l’échelle industrielle 

De 2 500 tonnes/an (marché 

québécois pour les panneaux 

d’isolation) à > 100 000 

tonnes/an (U.S. Recyclers) 

Plus petit : 800 tonnes/an 

(General Recycled) pour les 

fibres haut-de-gamme 
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Maturité technologique Industrielle Industrielle 

Investissement en 

capital 

Estimé à > 10 millions de CAD  NA 

Impacts 

environnementaux 

Production de poussière Production de poussière 

Potentiel d’implantation 

au Canada (+ à ++++) 

+++ ++ 

Pour Marchés bien établis. Bon 

potentiel pour un recycleur 

d’intégrer une chaîne 

d’approvisionnement existante. 

Possibilité d’utiliser des flux de 

post-consommation bien triés.  

Des exploitations à plus petites 

échelles pour s’adapter à l’offre 

et à la demande. 

Investissements en capital plus 

faibles.  

Contre La valeur des produits finis est 

généralement inférieure à celle 

des fibres recyclées.  

Moins applicable aux flux de 

matériaux contaminés ou 

hétérogènes, tels que les 

déchets post-consommation.  

Disponibilité de 

l’équipement pilote 

Oui Oui 

 

Hypothèses et limites 

• En raison du nombre élevé et de la diversité des solutions de recyclage mécaniques 

en boucle ouverte pour les textiles, il existe un large éventail de valeurs pour les 

différents critères énumérés dans le tableau ci-dessus. Comme il s’agit souvent 

d’exploitations industrielles bien établies, paradoxalement, il est plus difficile d’obtenir 

des informations des parties prenantes car elles peuvent être considérées comme 

sensibles.  

• L’étude économique du WRAP recommande d’adopter quelques mesures pour 

surmonter les obstacles à la mise en œuvre des technologies de transformation de 

fibre-à-fibre, comme par exemple, instaurer une responsabilité élargie du producteur, 
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mieux optimiser les étapes de collecte, de tri et de pré-traitement et optimiser les coûts 

de transport (WRAP, 2019). 

• Pour certains matériaux textiles tels que le denim, il existe une concurrence entre les 

opérations de recyclage mécanique en Amérique du Nord et les centres de tri qui 

vendent ces textiles sur le marché mondial de seconde main. Cela signifie que les 

recycleurs doivent payer des prix relativement élevés pour avoir accès aux matières. 

Les coûts élevés des matériaux à recycler constituent un obstacle à l’élaboration d’une 

analyse de rentabilité pour une opération de recyclage mécanique à grande échelle en 

Amérique du Nord.  

• Les technologies de tri automatisé présentées ci-dessus ouvrent de nouvelles 

perspectives pour le tri des matériaux à faible valeur de revente, qui sont trop coûteux 

à trier à la main. Les rejets des centres de tri contiennent beaucoup de coton et de 

polyester, qui pourraient être recyclés si le matériau était trié pour sa valeur en fibre et 

non simplement pour sa valeur de réutilisation à titre d’article individuel. Par 

conséquent, une amélioration de la technologie de tri permet de générer des 

matériaux à faible coût et à haut rendement. Le marché pour ces matériaux à faible 

coût existe. SIPTEX, par exemple, doit s’approvisionner en matières premières auprès 

de 3 différents gisements, parmi lesquels les restes de déchets post-consommation en 

vrac, pour maintenir son niveau de production.  

• Au Québec, la loi empêche toujours de recourir aux résidus post-consommation pour 

le rembourrage, même si une exception s’applique pour les 6 catégories suivantes : 

isolation automobile ou aéronautique, équipements de sécurité et de sauvetage, 

accessoires pour animaux, cercueils et souliers. Advenant un changement législatif 

dans l’étiquetage et l’utilisation de contenu recyclé, qui est actuellement à l’étude au 

Québec, le rembourrage deviendra une opportunité rentable. 

 

COMPARAISON ET CLASSEMENT – RECYCLAGE CHIMIQUE  

Dissolution 

• Les technologies de dissolution examinées dans cette étude s’appliquent spécifiquement 

au coton. Les solvants sont utilisés pour briser les liaisons intermoléculaires entre les 

brins de cellulose, ce qui les rend solubles. La pulpe peut ensuite être utilisée pour 

fabriquer des fils de cellulose régénérée par divers procédés.  

• Re:newcell est une exploitation à l’échelle industrielle proche de la maturité, qui suit 

l’exemple de l’industrie de la cellulose, dans laquelle la biomasse de bois est 

généralement la principale matière première. L’extrant est une pâte de cellulose qui peut 

être convertie en viscose ou en lyocell par d’autres entreprises.  
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• Infinited Fiber utilise un procédé similaire à celui de Re:newcell. Bien qu’il soit encore en 

phase pilote, l’entreprise vise à fournir une solution plus intégrée au recyclage des 

textiles, puisque son produit est un fil cellulosique prêt à être utilisé dans la fabrication de 

textiles. En outre, elle utilise une recette brevetée de carbamate de cellulose. Ce 

procédé présente des avantages environnementaux non-négligeables comparé à la 

production de viscose. L’entreprise affirme également que les fibres obtenues présentent 

des qualités supérieures.  

• Evrnu s’appuie sur divers traitements pour filtrer les contaminants comme les colorants, 

les huiles et les fibres non-cellulosiques. Bien que l’entreprise prétende être en mesure 

de gérer divers contaminants, l’ampleur de l’effort que ce tri préalable du matériau exige 

pour éviter les impacts indésirables en aval dans leur procédé n’a pas pu être 

déterminée.  

• Les tissus extensibles, comme l’élasthanne et le nylon, sont des contaminants critiques. 

Les autres contaminants peuvent être filtrés après la dissolution de la cellulose, 

contrairement à ce qui est possible dans les procédés de recyclage mécanique. Pour les 

contaminants non-critiques, tels que le polyester dans le coton, tout dépend de la 

technologie. Par exemple, la tolérance déclarée varie de moins de 2 % avec Re:newcell, 

à 20 % avec Infinited Fiber.  

• Tous les procédés font appel à des solvants tels que l’hydroxyde de sodium, les agents 

de blanchiment, les solvants organiques, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur 

impact sur l’environnement.  

• Les technologies les plus matures, Re:newcell and Infinited Fiber, sont des opérations à 

très large échelle qui requièrent d’importants investissements en capital.  

 

Dissolution-Dépolymérisation 

• En combinant deux procédés chimiques, ces technologies permettent de s’attaquer aux 

flux de déchets multimatières (mélanges naturels et synthétiques) et d’en recycler des 

pourcentages plus significatifs.  

• La dépolymérisation du polyester permet de purifier et de raffiner ses deux éléments 

chimiques constitutifs : l’éthylène glycol and l’acide téréphtalique (TPA). Ils peuvent être 

recombinés dans une réaction de polymérisation contrôlée pour former une résine PET 

qui dispose de propriétés physicochimiques remarquables en termes de 

personnalisation. Ce procédé est la seule solution de recyclage en circuit fermé 

disponibles pour les fibres de polyester.  

• Toutes les études de cas présentées sont encore en phase de projet pilote, et il subsiste 

une certaine incertitude quant à la viabilité économique d’une exploitation à grande 

échelle. À l’échelle industrielle, ce type d’exploitation aurait une capacité de 10 000 à 

80 000 tonnes/an. 
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• Une étude préliminaire de modélisation économique conduite par le WRAP a démontrée 

qu’une usine de dissolution-dépolymérisation pour le recyclage des mélanges 

polyester/coton pourrait être profitable avec une capacité de 30 000 tonnes/an pendant 

les 4 premières années, suivies d’une production stable à 50 000 tonnes/par an. Les 

coûts d’opération sont relativement bas à 90 £/tonne (160 CAD). Les hypothèses du 

modèle sont très similaires à celles des modèles Blocktexx et Worn Again. Une analyse 

de sensibilité au risque a démontré que seule une baisse importante des prix de la pâte 

de cellulose, des prix de la résine PET ou des coûts des matières premières entrainerait 

des rendements négatifs (WRAP, 2019). 

• Resyntex explore une autre direction en repolymérisant le polyester afin de créer une 

résine qui peut être filée à nouveau, tandis que le coton et la laine sont vendues comme 

des produits chimiques de base. Même si elle offre une démarche plus intégrée en 

s’attaquant à tous les types de flux textiles, une évaluation interne a récemment 

démontré que même pour une future capacité de 80 000 tonnes/an, le processus n’est 

pas rentable (Nikolakopoulos, 2019). 

• Bien que le polyester et les mélanges de matériaux ne soient pas considérés comme 

des contaminants, il a été signalé que les ratios de matériaux doivent être connus et 

contrôlés dans une certaine mesure afin de permettre au procédé de fonctionner 

correctement.  

• Les tissus extensibles, comme l’élasthanne et le nylon, sont des contaminants critiques. 

Plus particulièrement, le nylon (boutons) peut interférer avec le processus de 

dépolymérisation et doit donc être retiré avant cette étape.  

 

Procédé hydrothermique 

• Les technologies de traitement hydrothermique peuvent être associés à des 

technologiques de dissolution (dans le cas de HKRITA) ou de dissolution-

dépolymérisation (dans le cas de Circ). La différence principale réside dans le fait que le 

traitement hydrothermique est un processus propre qui élimine le recours aux solvants, 

qui, en plus d’être coûteux, peuvent être nocifs pour l’environnement.  

• HKRITA a développé une solution entièrement intégrée qui comprend d’abord la 

désinfection, le tri par couleur, la détection des métaux et le stockage automatique. 

Ensuite le matériau est traité dans un réacteur. Cet équipement, également connu sous 

le nom de « Green machine », a été développé avec le soutien de H&M. Les résultats 

sont : une poudre de cellulose qui peut être filée à nouveau par les intervenants, et des 

fibres de polyester en vrac. 

• Alors que HKRITA se concentre sur la solubilisation de la cellulose et l’extraction des 

fibres de polyester par filtration, Circ propose un traitement plus agressif pour 

dépolymériser également le polyester. Ces derniers affirment ainsi qu’il est possible 
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d’obtenir une cellulose de meilleure pureté tout en générant des produits chimiques qui 

pourraient être vendus à une installation de production de PET pour une régénération 

complète du polyester. 

• Le Spandex peut être géré dans des proportions variant de 5 à 10 %. 

• Une telle approche ne permet pas d’éliminer la plupart des colorants. Les vêtements 

doivent donc d’abord être triés par couleur.  

 

Tableau 29 : Résumé – recyclage chimique 

Critères Dissolution Dissolution-

Dépolymérisation 

Procédé  

hydrothermique 

Intrant Fibres cellulosiques 

uniquement. 

Fibres cellulosiques, 

polyester ou 

mélanges des deux. 

Fibres cellulosiques, 

polyester ou 

mélange des deux. 

Doit être trié par 

couleur.  

Tolérance à la 

contamination 

Jusqu’à 20 % de 

matériaux non 

cellulosiques. 

La concentration et le 

type de matière non-

cellulosique doivent 

être connus.  

La concentration et 

le type de fibres non 

cellulosiques doivent 

être connus. Jusqu’à 

5-10 % de Spandex 

toléré.  

Contaminants 

critiques 

Métaux, Spandex, 

élasthanne. 

Métaux, Spandex, 

élasthanne, nylon. 

Métaux.  

Solution intégrée 

fibre -à-fibre ?  

Oui (Infinited Fiber) 

Re:newcell et Evrnu 

comptent sur les 

parties prenantes 

pour le tri et/ou la 

production de fibres.  

Non, la production est 

vendue à des tiers 

pour la production des 

fibres.  

Non, les produits 

sont vendus à des 

tiers pour la 

production de fibres. 

Dans le cas de 

HKRITA, possibilité 

de filer des fibres de 

polyester 

récupérées.  
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Capacité estimée à 

l’échelle 

industrielle 

30 000 tonnes/an 10 000 – 80 000 

tonnes/an 

NA (estimé à 1 

tonne/jour en mode 

pilote) 

Maturité 

technologique 

Industrielle Pilote Pilote 

Investissement en 

capital 

> 100 millions de 

dollars canadiens 

(moins pour la 

modernisation 

d’installations 

existantes) 

> 100 millions de 

dollars canadiens  

NA (estimé à 2 

millions de dollars 

canadiens pour une 

installation pilote) 

Impacts 

environnementaux 

Utilisation intensive de 

consommables 

potentiellement 

dangereux.  

Utilisation intensive 

de consommables 

potentiellement 

dangereux.  

Faible. L’eau est 

utilisée comme 

principal solvant 

(95 %). 

Potentiel 

d’implantation au 

Canada (+ à ++++) 

++ + ++ 

Pour Présence d’une 

industrie de pâte de 

cellulose et 

d’infrastructures 

pouvant être 

réaménagées, ce qui 

réduit les 

investissements en 

capital.  

Possibilité de traiter 

un flux de déchets 

complexes.  

Disponibilité de 

petites unités pilotes. 

Faible impact sur 

l’environnement. La 

récupération des 

fibres de polyester 

peut raccourcir la 

chaîne 

d’approvisionnement.  

Contre Des volumes élevés 

sont nécessaires. Les 

technologies ne 

conviennent qu’au 

coton, ce qui la place 

en situation de 

concurrence avec les 

Requiert un 

investissement en 

capital et des volumes 

élevés. Nécessité de 

construire un vaste 

réseau autour de la 

technologie pour 

Des informations 

supplémentaires sont 

nécessaires sur la 

faisabilité financière 

d’une opération à 

l’échelle industrielle. 

Fort investissement 
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marchés de 

réutilisation à 

l’exportation.  

compléter la chaîne 

d’approvisionnement 

(ex : pour la 

polymérisation et la 

filature) 

en capital et volumes 

probable. 

Consommation 

d’énergie élevée.  

Disponibilité de 

l’équipement pilote 

Oui Non Oui 

 

Hypothèses et limites 

• Les procédés de dissolution peuvent régénérer les fils de cellulose, mais toujours en 

partant des mêmes molécules de cellulose comme éléments constitutifs. Contrairement 

aux procédés de polymérisation, la longueur (ou le degré de polymérisation) de la 

cellulose ne peut pas être contrôlée, mais il est possible que le recyclage répété 

endommage et raccourcisse la cellulose. Des recherches supplémentaires sont 

nécessaires pour évaluer le nombre de cycles de recyclage que le coton pourrait 

supporter en utilisant ces technologies.  

• Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour établir la sensibilité des 

processus de recyclage chimique aux différents ratios de matériaux dans les gisements 

constitués de mélanges de polycoton, et voir si elle est adéquate, compte tenu de la 

précision qui peut être obtenue grâce au tri automatisé par infrarouge.  

• Certains procédés de dissolution pourraient être mis en œuvre en utilisant et en 

adaptant des infrastructures existantes, comme les papeteries, afin de réduire 

considérablement le besoin d’investissement en capital. Étant donné que l’on s’attend à 

ce que les coûts de traitement par recyclage chimique soient inférieurs à ceux du 

recyclage mécanique à une même échelle, cela contribuerait à l’élaboration d’un modèle 

plus compétitif.  

• Le recours à des stratégies de symbioses industrielles peut aider à rentabiliser des 

opérations de traitement très complexes, telles que celle de Resyntex, notamment en 

s’approvisionnant en solvants et autres consommables à moindre coût.  

• Dans l’ensemble, les technologies de recyclage chimique ne semblent pas offrir de 

solution facile pour neutraliser les contaminants habituellement présents dans les 

déchets textiles, notamment dans les flux post-consommation. Les mêmes contaminants 

critiques sont dénoncés tant par les recycleurs chimiques que par les recycleurs 

mécaniques, et le tri des matériaux est essentiel dans tous les cas.  

• Une importante valeur ajoutée du recyclage chimique tient à sa capacité à éliminer les 

colorants des tissus, ce qui est essentiel dans une perspective de recyclage en boucle 

fermée. L’industrie continue toutefois de privilégier les tissus blancs ou de même couleur 
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(comme le denim), car tous les colorants ne peuvent pas être éliminés efficacement 

(WRAP, 2019; Nikolakopoulos, 2019). 

 

Étude initiale de faisabilité  

D’après les conclusions et les hypothèses énoncées dans les sections « Les textiles dans les 

flux de déchets résidentiels et non-résidentiels », il y a suffisamment de déchets textiles 

disponibles pour alimenter une industrie du recyclage des textiles au Canada. Cependant, 

comme les matières doivent d’abord être détournées de l’enfouissement, elles ne sont pas 

toutes disponibles à l’heure actuelle. Cette étude de faisabilité est basée sur les capacités 

minimales des machines industrielles et a été réalisée dans l’objectif d’évaluer les coûts 

d’exploitation et les revenus attendus pour un processus de recyclage spécifique ciblant le 

polyester post-consommation.  

Après avoir comparé les différents procédé, le choix du recyclage mécanique des textiles s’est 

imposé en raison des éléments suivants : le niveau de maturité technologique; le faible 

investissement en capital; et la possibilité d’exploiter des volumes plus faibles de déchets 

textiles. La technologie la plus simple et la moins énergivore à la fois pour les fibres naturelles et 

synthétiques est le recyclage mécanique dans les conditions actuelles (Roos, et al, 2019).  
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RECYCLAGE EN BOUCLE OUVERTE DU POLYESTER EN FEUTRE 

D’ISOLATION ACOUSTIQUE  

Les fibres de polyester représentent la deuxième plus importante source de matières textiles 

résiduelles post-consommation valorisables, et très peu d’options de recyclage sont 

actuellement disponibles pour la traiter. Les technologies de recyclage chimique pour le 

polyester pourraient devenir des solutions viables, mais elles sont encore en cours de 

développement. À l’heure actuelle, le recyclage mécanique brise les fibres de polyester et rend 

ardu la production de fils à partir de ce gisement. C’est la raison pour laquelle le scenario retenu 

est celui du recyclage en boucle ouverte pour la fabrication de feutres d’isolation acoustique. 

L’Illustration 7 présente les différents acteurs qui pourraient être impliqués dans ce modèle ainsi 

que leur localisation.  

 

 

Illustration 7 : Schéma du processus de recyclage du polyester en boucle ouverte 
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ÉQUIPEMENT REQUIS 

Centres de tri manuel des textiles  

Les centres de tri manuel de textiles sont actuellement équipés pour traiter les vêtements post-

consommation. Ce premier tri permet de séparer les vêtements qui peuvent être réutilisés de 

ceux qui seront recyclés.  

 

Centres de tri automatisé des textiles   

Après un tri manuel, il est nécessaire d’effectuer un tri automatisé afin de séparer les différentes 

fibres. Le recyclage des fibres individuelles permet d’obtenir des produits à plus forte valeur 

ajoutée. La technologie de spectroscopie NIR a été choisie pour ce scénario, plus précisément : 

le trieur optique Mistral+ de Pellenc (Illustration 8). Cet équipement a été présenté en détail (voir 

les études de cas « Technologies de tri et séparation des fibres »). Ce tri automatisé fournit un 

gisement de matériaux uniquement en polyester.  

 

 

 

Illustration 8 : Mistral+ par Pellenc ST (Pellenc ST, 2021) 
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Installation de défibrage et feutrage  

Afin de produire du feutre d’isolation acoustique, il est nécessaire d’acquérir les 3 unités 

suivantes :  

• Une unité de déchirage pour défibrer; 

• Une unité Airlay de cardage aéraulique pour transporter, mélanger et répartir 

uniformément les fibres en vrac; 

• Une unité d’aiguilletage pour combiner et densifier le produit. 

L’unité de défibrage de résidus post-consommation de Laroche est une machine totalement 

automatisée qui peut régénérer les fibres en vue de produire du non-tissé. Elle répond de 

manière idéale à plusieurs besoins et à de nombreuses applications : literie, meubles, isolation, 

industrie automobile. Elle a une capacité de production élevée et est entièrement contrôlée à 

l’aide d’une interface opérateur à écran tactile.  

L’unité Airlay « Flexiloft » de Laroche est conçue pour produire des tapis de fibres à partir de 

tous types de fibres : recyclées, naturelles, artificielles, synthétiques, inorganiques, mélanges 

avec des matériaux non fibreux à base de particules comme le plastique, le bois, mousse 
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(Illustration 9). L’option Flexiloft octroie plus de gonflant, d’élasticité, d’homogénéité et de 

régularité à la toile, et ce pour une vaste gamme de poids et d’épaisseurs.  

 

Illustration 9 : Unité Airlay Flexiloft de Laroche (Laroche, 2021a) 
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L’unité d’aiguilletage d’Andritz permet de personnaliser la résistance à la traction et la répartition 

du poids dans le tissu. L’aiguilletage est une technique qui consiste à lier des fibres cardées 

mécaniquement en insérant des aiguilles barbelées qui facilitent l’enchevêtrement des fibres. 

(Illustration 10).  

 

 

ÉTUDE ÉCONOMIQUE PRÉLIMINAIRE  

Le CAPEX, ou dépenses d’investissements, rassemble le coût de développement et de 

fourniture de pièces non-consommables pour le produit ou le système. L’OPEX, ou dépenses 

opérationnelles, représente le coût variable lié au fonctionnement du système. La faisabilité 

initiale du modèle d’affaires dépend de ces deux données.  

Hypothèses et limites du modèle pour l’étude économique préliminaire  

• Le modèle est bâti sur l’hypothèse d’un gisement de 20 000 tonnes/an en rejets 

provenant des centres de tri de Toronto et Montréal. Nous émettons l’hypothèse que 

cette quantité est répartie de manière égale entre Toronto et Montréal, et que toutes les 

unités de recyclages seraient situées au centre de tri automatisé de Montréal.   

Illustration 10 : Unité d’aiguilletage d’Andritz (Andritz, 2021) 
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• Dans le modèle, l’équipement de tri serait installé dans les installations de tri manuel 

existantes à Montréal. Seuls les coûts supplémentaires associés au fonctionnement de 

l’équipement sont pris en compte. Les prix associés à la location, la construction ou la 

rénovation d’un bâtiment abritant l’unité de défibrage et de feutrage n’ont pas été 

intégrés.  

• Il n’y a pas de frais d’enfouissement pour les 16 000 tonnes de fibres non-polyester. En 

réalité, il est probable qu’il existe des frais d’élimination pour une partie des déchets. 

Une partie des matériaux triés est cependant recyclable (par exemple, le coton qui n’a 

pas été récupéré à l’étape du centre de tri). Des revenus supplémentaires provenant de 

ce flux compenseraient possiblement les coûts d’élimination. Ces coûts n’ont pas pu être 

estimés à ce stade. 

• Les fibres de polyester sont souvent présentes dans les tissus mélangés. Une partie du 

gisement peut être adaptée au feutrage tandis que certaines portions ne le seront pas, 

en fonction de la proportion de polyester. Les machines de tri optique peuvent être 

réglées pour détecter et capturer les mélanges de polyester selon la cible définie. Dans 

le modèle, nous avons estimé le pourcentage de matériau récupérable à 20 %. Il s’agit 

d’une estimation tout à fait préliminaire (rendement de 4 000 tonnes de polyester/an).  

• Pour calculer la capacité de production, nous nous basons sur la capacité maximale de 

tri du Mistral+ de Pellenc. Les équipements en aval ont été choisis afin de correspondre 

au maximum à cette capacité de flux trié entrant (1 tonne/heure).  

• Tous les équipements seront en opération 16 heures par jour, 5 jours par semaine, au 

cours de l’année, à l’exception de 2 semaines consacrées à la maintenance. Le 

superviseur travaillera 8 heures par jour. Deux (2) opérateurs sont requis pour opérer 

l’unité de déchirement et l’unité Airlay. Un opérateur supplémentaire est requis pour 

l’unité d’aiguilletage.  

• Des tarifs préférentiels d’électricité pourront être négociés auprès d’Hydro-Québec 

(énergie). 

• Les taxes et l’inflation n’ont pas été prises en compte dans cette étude préliminaire, car 

les projets et les pertes sont présentés pour la première année seulement.  

• Le coût des matières premières est considéré comme nul. Le prix réel variera en 

fonction du gisement de déchets.  

• Les spécifications techniques, comme la densité, sont basées sur les panneaux 

acoustiques muraux SoundSorb de Versare (« Wall-Mounted SoundSorb Acoustic 

Panels » – Versare), fabriqués à partir de fibres 100 % polyester haute densité 

provenant de bouteilles en PET (Versare, 2021). D’après l’étude de Mutrec sur la 

circularité des textiles, ce matériau se vend au détail à 4 400 dollars canadiens la tonne 

(estimation la plus basse). Le prix de vente en gros a été estimé à 1 732 $ CA la tonne 

(0.55 $ CA/pi2). 

• Un travail continu sera nécessaire pour s’assurer que les spécifications du marché sont 

respectées et pour optimiser la valeur potentielle du produit.  
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• Spécifications pour les calculs CAPEX-OPEX (Seider et al., 2017) 

o Mise en service 

▪ Installation = 45 pour cent de l’équipement 

▪ Instrumentation et contrôles = 9 pour cent de l’équipement 

▪ Plomberie/tuyauterie = 16 pour cent of de l’équipement 

▪ Électricité = 10 pour cent de l’équipement 

o Coûts d’exploitation (OP)  

▪ Coûts d’entretien = 3 pour cent des coûts d’investissements (CAP) 

▪ Frais généraux de l’usine = 2 pour cent du CAP + 50 pour cent du coût 

d’entretien 

o Dépenses d’amortissement (DEP) : horizon 10 ans 
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Paramètres techniques des équipements 

Tableau 30 : Paramètres techniques des équipements 

 

Centre de tri 

automatisé des 

textiles  

Usine de défibrage et de feutrage  

 

Trieuse optique et 

périphériques 

(Pellenc) 

Unité de 

défibrage pour 

résidus post-

consommation 

(Laroche) 

Unité 

Airlay 

Flexiloft 

(Laroche) 

Unité 

d’aiguilletage 

(Andritz) 

Temps de fonctionnement 

(h/an) 
4 000 

Horaires de travail de jour 

(h/an) 
2 000 

Tarif industrie Hydro-Québec 

($/kWh) 
0,1 

Salaire de l’opérateur ($/h) 35 

Salaire du superviseur ($/h) 60 

Capacité courante (t/h) 5 1 

Capacité annuelle (t/year) 20 000 4 000 

Nombre d’employés requis 1 3 

Nombre de gestionnaires 

requis 
1 

Énergie requise (kW) 76,4 580 300 150 

* Tous les prix sont en $ CA.
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Coûts de transport  

Tableau 31 : Coûts de transport 

 

Véhicules à 3 et 4 essieux 

Tarifs par tonne-kilomètre pour les matériaux en gros ($ / t-km) 

(Bulk Trucking Tariff Compendium, 2020) 

Régions 

Du 

chargement 

à 0,9 km 

De 1,0 à  

9,9 km 

De 10,0 à  

29,9 km 

De 30,0 

à 64,9 

km 

De 65,0 

à 159,9 

km 

À partir de 

160,0 km 

Montréal 1,737 0,45 0,4 0,145 

Îles de la Madeleine 1,84 0,647 0,647 0,226 0,168 NA 

Autres régions 1,639 0,27 0,297 0,182 0,123 0,097 

       * Tous les prix sont en $ CA. 

 

En provenance du centre 

de tri manuel des textiles 

de Toronto 

En provenance du 

centre de tri manuel des 

textiles de Montréal  

Gisement annuel (t/an) 10 000 10 000 

Distance jusqu’au centre de tri 

automatisé des textiles (km)  
540 10 

Tarifs par tonne-kilomètre pour les 

matériaux en vrac (sauf l’asphalte et 

la pierre) ($ / t-km)  

0,097 0,4 

Coûts de transport ($/an)  523 800 40 000 

Total des frais de transport ($/an) 563 800 

        * Tous les prix sont en $ CA.
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Centre de tri 

automatisé des 

textiles 

Usine de défibrage et de feutrage 

  

 

Trieuse optique 

et périphériques  

(Pellenc)  

Unité de 

défibrage pour 

résidus post-

consommation   

(Laroche)  

Unité Airlay 

Flexiloft 

(Laroche)  

Unité 

d’aiguilletage  

(Andritz)  

TOTAL  

CAP (Coûts en 

capital, $)  951 718 4 504 205 3 711 206 2,061,787 11 228 915 

Équipement ($) 446 816 2 114 650 1 742 350 967 975 5 271 791 

Mise en service 

($) 357 453 1 691 720 1 393 880 774 380 4 217 433 

Gestion de projet 

($) 147 449 697 835 574 976 319 432 1 739 691 

OP (Coûts 

d’exploitation, $) 262 422 694 773 531 228 364 016 1 852 439 

OP ($/tonne de 

feutre polyester)  65,61 173,69 132,81 91,00 463,11 

Matières 

premières ($)  0 0 0 0 0 

Énergie ($) 30 560 232 000 120 000 60 000 442 560 

Coûts d’entretien 

($) 28 552 135 126 111 336 61 854 336 867 

Coûts de main 

d’oeuvre ($) 170 000 170 000 170 000 170 000 680 000 
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Frais généraux ($) 33 310 157 647 129 892 72 163 393 012 

R (Revenus, $)    6 928 806 

R ($/tonne de 

feutre polyester)   
1 732 

DEP (Coûts 

d’amortissement, 

$)  95 172 450 420 371 121 206 179 

1 122 891 

NE (Revenus 

nets, $)    
3 953 475 

PO (Période de 

remboursement, 

en années)    

2,8 

* Tous les prix sont en $ CA. 
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En résumé, l’évaluation technicoéconomique préliminaire d’une installation de recyclage en 

boucle ouverte de polyester en feutre d’isolation acoustique aboutit au résultat suivant : 

l’investissement en capital (CAPEX) requis est estimé à 11,2 millions de dollars canadien; 

l’investissement opérationnel (OPEX) est estimé à 1,8 million de dollars canadiens; les revenus 

anticipés sont de 6,9 millions de dollars canadiens; les investissements seraient rentabilisés 

après environ 2,8 ans. Ces données, à première vue prometteuses, reposent sur plusieurs 

hypothèses notables qui doivent être vérifiées à l’aide de recherches plus approfondies. Par 

ailleurs, la possibilité d’obtenir un financement gouvernemental pour la mise en œuvre de cette 

nouvelle installation de recyclage n’a pas été envisagée à ce stade. Ce type de financement en 

faveur des technologies propres et des projets environnementaux est actuellement disponible et 

pourrait aider à réduire significativement le CAPEX. 

 

Conclusion de l’étude de faisabilité  

Un examen des technologies a été effectué afin de fournir une évaluation actualisée des 

diverses technologies de recyclage des textiles, découpées en trois catégories : le tri, le 

recyclage mécanique et le recyclage chimique. Les données recueillies auprès de sources 

publiques et grâce à des entrevues auprès de différents intervenants ont permis de mieux 

comprendre le niveau de maturité technologique des divers procédés, les capacités des 

technologies dépendamment des caractéristiques des gisements et des produits, en plus de 

fournir plusieurs informations issues d’études de cas réels. Un nombre important d’organisations 

ont confirmé leur intérêt pour une expansion au Canada, ou pour une collaboration avec des 

partenaires nationaux. Bien que toutes les initiatives de recyclage n’aient pas été couvertes par 

l’examen, l’échantillon comprend 14 organisations réparties sur 3 continents, et couvre un 

échantillon représentatif des technologies disponibles ou en cours de développement pour le 

recyclage des textiles.  

L’évaluation comparative a mis en évidence les différences entre les technologies et 

l’importance d’une adéquation entre les caractéristiques des gisements pouvant faire office de 

matières premières, les méthodes de tri, les procédés et le type de marché. La disponibilité 

d’équipements à l’échelle pilote doit être prise en compte lors de la sélection d’une solution pour 

le Canada, car un projet à petite échelle sera une prochaine étape nécessaire. Bon nombre des 

technologies examinées sont conçues en vue de traiter des matériaux spécifiques et, à ce titre, 

ne seraient pas facilement adaptables pour traiter des flux de déchets fortement contaminés ou 

de qualité variables, comme le sont la plupart des textiles post-consommation. Le tri automatisé 

sera une étape critique à considérer dans la mise en place d’une industrie du recyclage des 

vêtements au Canada, car il peut générer des matières premières plus propres à un débit élevé 

et à un prix relativement bas (comparativement au tri manuel). D’autres stratégies peuvent aider 
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à s’attaquer aux flux post-consommation. On peut penser à l’utilisation de déchets post-

industriels plus propres à titre de matière première ajoutée au cours du processus pour réduire 

la proportion totale de contaminants, et ainsi, générer des produits de meilleure qualité. Bon 

nombre des études de cas détaillées dans ce rapport sont situées dans des pays disposant de 

réglementations économiques incitatives, qui sont en faveur des opérations de recyclage, 

comme par exemple, la responsabilité élargie des producteurs de textiles en France. De même, 

la proximité de grands détaillants, de marques ou de fabricants (Suède, pays d’Asie) peut créer 

des incitations commerciales favorables à l’industrie locale du recyclage.  

Une étude de faisabilité a été réalisée sur la base d’un scénario de recyclage mécanique du 

polyester, incluant un tri automatisé en NIR et la fabrication de feutres non-tissés d’isolation 

acoustique. La capacité prévue dans le modèle n’est pas représentative du volume réel de 

déchets de polyester potentiellement disponibles au Canada; elle est plutôt basée sur le calcul 

de rendement offert par une unité de production basse capacité disponible dans le commerce. 

Un CAPEX-OPEX préliminaire a été réalisé, en partie à l’aide des données des fabricants sur 

les coûts des machines, l’entretien et les besoins en énergie. Les résultats ont montré un 

CAPEX estimé à 11,2 millions de dollars canadiens, un OPEX de 1,8 millions de dollars 

canadiens, pour une période de rentabilisation potentielle d’environ 2,8 ans.  

Le modèle d’affaires et le procédé doivent être testés à l’échelle pilote avant d’envisager une 

exploitation à grande échelle, pour valider les hypothèses utilisées et parce que certains coûts 

et revenus potentiels n’étaient pas disponibles au moment où cette étude a été menée. En dépit 

de ces réserves, les perspectives semblent globalement positives et justifient une étude plus 

approfondie du scénario de recyclage du polyester en boucle ouverte. L’approche proposée 

peut également être utile dans la perspective d’une feuille de route canadienne sur le recyclage 

des textiles intégrant d’autres opportunités. 
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Cinquième partie : Recommandations pour 

soutenir une industrie du recyclage des textiles 

au Canada  

Il existe de nombreuses solutions afin de favoriser l’émergence d’une industrie du recyclage au 

Canada et de réduire l’impact environnemental des déchets plastiques issus des textiles. Nous 

avons organisé nos recommandations en deux grandes catégories : celles qui sont axées sur 

les procédés et celles qui sont axées sur les produits. Certaines sont faciles à implanter, 

d’autres sont riches en défis. Certaines sont à court terme, d’autres peuvent exiger un peu plus 

de temps.  

Approche procédés – Amélioration de l’efficacité et meilleur 
contrôle des procédés 

1. Reconnaître les textiles en tant que catégorie officielle de matières 

résiduelles : On ne peut ni gérer, ni améliorer ce que l’on ne mesure pas. 

Habituellement, les textiles font partie de la catégorie de déchets « autres » et ne 

constituent pas un gisement distinct de matières résiduelles. Pour remédier au 

manque de données sur les déchets textiles, les gouvernements fédéral et 

provinciaux doivent mesurer et surveiller les textiles et les considérer comme une 

catégorie de déchets à part entière. À cette fin, Environnement et Changement 

climatique Canada a récemment publié un Rapport national sur la caractérisation 

des déchets – l’une des rares publications qui présente les textiles comme une 

catégorie de déchets à part entière, et qui peut être utilisée comme outil de référence 

afin d’orienter les études sur la composition des déchets dans les années à venir. 

Cependant, il considère les textiles uniquement comme un matériau dégradable; les 

textiles non dégradables ont été inclus dans les résines plastiques (Tuzi, Fraser, & 

Pietka, 2020).  

2. Communiquer la valeur des déchets textiles : Il existe une quantité importante de 

textiles de valeur dans le flux de déchets résidentiels qui pourraient être réutilisés. 

Nos recherches démontrent qu’augmenter le volume de textile usagé que l’on 

détournerait de l’enfouissement correspondrait logiquement à la croissance 

simultanée et de même ampleur de la demande, que l’on observe dans le secteur du 

réemploi. Pour l’instant, nous ne proposons pas d’interdire les textiles à l’échelle 

provinciale ou territoriale, car il y aurait trop de matières que nous ne pouvons tout 

simplement pas recycler actuellement au Canada. Néanmoins, chaque province 

devrait mettre en place des programmes de détournement du textile, comme c’est 

fait en Nouvelle-Écosse ou en Colombie-Britannique. Il devrait être obligatoire pour 
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les municipalités de communiquer à la province leurs données sur les matières 

textiles résiduelles. Le gouvernement fédéral pourrait faire passer le message aux 

provinces et aux territoires que le volume de textiles dans le flux de déchets est 

vraiment élevé, et présenter les textiles comme la prochaine source de déchets à 

laquelle il faut s’attaquer.  

3. Encourager les programmes de détournement de déchets textiles : Toutes les 

municipalités ne sont pas en mesure d’implanter un programme de détournement 

des textiles actuellement. Nous recommandons de remédier à cela par le biais d’un 

programme de collecte intermédiaire qui ne récupérerait que des catégories 

spécifiques de produits textiles. Notre étude « Dumpster Dive » a montré que l’état 

du produit et la fibre dans laquelle il est constitué et qui doit être recyclé dépendent 

des différentes catégories de produits textiles présentes dans le flux de déchets. Le 

fait de connaitre les différences entre les catégories de produits permettrait aux 

municipalités de fixer des objectifs appropriés en matière de taux de détournement, 

à la fois pour les matériaux pouvant être réutilisés, et pour ceux qui doivent être 

recyclés. Par exemple, afin de recueillir des matériaux qui sont suffisamment en bon 

état pour être réutilisés, une municipalité pourrait mettre en œuvre un programme de 

récupération des vêtements usagés. Si les matériaux sont utilisés comme matière 

première pour le recyclage synthétique, c’est un programme de récupération de 

literie qui serait pertinent. Nous proposons donc de commencer par des programmes 

spécifiques de récupération des textiles pour les municipalités qui ne sont pas 

encore prêtes à collecter et réacheminer tous les textiles, et que les gouvernements 

fédéral et provinciaux participent à recueillir et partager l’information à toutes les 

municipalités.   

4. Financer les programmes de détournement des textiles : À l’heure actuelle, 

presque aucun textile issu de la collecte résidentielle ne semble se qualifier pour du 

recyclage; il est donc difficile de créer une nouvelle industrie du recyclage, alors 

qu’aucune demande ne semble exister pour des installations à cet effet, ni aucun 

gisement en attente de recyclage. Nous aimerions voir émerger, non seulement une 

augmentation des programmes de détournement des textiles, mais aussi des 

interdictions d’enfouissement au niveau municipal, à l’instar de la ville de Markham, 

en Ontario. Une approche progressive pourrait donner aux récupérateurs de textiles 

l’occasion de mettre en place l’infrastructure progressivement. D’un autre côté, nous 

savons qu’en Ontario, environ neuf pour cent des résidents ne donnent aucun de 

leurs textiles indésirables et n’ont jamais envisagé de le faire. Les municipalités 

doivent prendre des mesures pour accéder à ce gisement, comme l’imposition de 

frais d’élimination des déchets en fonction de la quantité de déchets produits, ou, 

plus efficacement, une interdiction, accompagnée d’une campagne de 

sensibilisation. La ville de Markham est souvent citée comme un chef de file avec 

son programme de détournement des textiles, mais il est rarement mentionné que 
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Markham n’a pu développer ce programme que grâce au financement de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM). Nous recommandons donc d’aider 

les municipalités à financer l’établissement de programmes de détournement des 

textiles de l’enfouissement.  

5. Favoriser l’émergence d’une industrie du recyclage des textiles au Canada : 

Les textiles usagés représentent une marchandise, et les marchés pour cette 

marchandise peuvent changer. Nous en avons fait l’expérience pendant la 

pandémie, lorsque les collecteurs des organismes de bienfaisance n’ont plus été en 

mesure de collecter les textiles, et que les conteneurs se sont trouvés submergés 

par les dons. Comme le marché des vêtements usagés est incertain, il serait sage 

de créer des possibilités de recyclage des textiles au Canada. Toutefois, le gisement 

pour construire cette industrie du recyclage proviendra très probablement du secteur 

ICI, où les matériaux ne sont pas donnés pour être réutilisés, mais sont plutôt 

envoyés dans les sites d’enfouissement. Au cours de nos entretiens avec les 

fournisseurs de services de logistique inversée, nous avons constaté que de 

nombreuses entreprises canadiennes travaillent avec les États-Unis. Une grande 

quantité de déchets textiles est transportée de l’autre côté de la frontière pour être 

déchiquetée en raison du manque d’installations de recyclage au Canada. Il est 

intéressant de noter que les fournisseurs de logistique inversée paient pour le 

déchiquetage afin de protéger l’image de marque de leurs clients, de s’assurer que 

le matériel est correctement géré et que leurs étiquettes ne finissent pas dans une 

décharge. Cette volonté des propriétaires de marques de payer pour le recyclage 

représente une opportunité pour le recyclage des textiles au Canada, qui pourrait 

entraîner une augmentation du nombre de détaillants de vêtements offrant des 

programmes de reprise en magasin, comme une forme de responsabilité élargie des 

producteurs (REP). Par conséquent, nous recommandons de favoriser l’émergence 

d’une industrie du recyclage des textiles au Canada, réduisant ainsi les expéditions 

de matières textiles vers les États-Unis, atténuant le risque associé aux marchés des 

vêtements usagés et rendant le Canada moins dépendant de la vente de matières 

usagées à l’étranger.  

6. Financer un projet pilote de recyclage mécanique des textiles : En supposant 

que nous puissions avoir accès aux textiles provenant du flux de déchets résidentiels 

ou du secteur ICI qui ne conviennent pas au réemploi, il y aurait suffisamment de 

matières premières et de besoins pour alimenter une industrie du recyclage des 

textiles au Canada. Ce besoin va au-delà des quelques entreprises existantes qui 

travaillent déjà, dans une certaine mesure, au recyclage des textiles. Il faudrait de 

nombreuses installations dans tout le pays pour recycler les textiles. D’après nos 

recherches et les coûts requis pour bâtir des systèmes de recyclage chimique des 

textiles, nous recommandons de soutenir et d’investir plutôt dans les processus de 

recyclage mécanique. Les feutres non-tissés peuvent être utilisés de nombreuses 
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façons, et les possibilités d’application ne sont pas pleinement exploitées. Ce qui est 

problématique, c’est que les feutres sont souvent considérés comme des produits de 

faible valeur. Par conséquent, le développement technologique se doit de 

correspondre à la matière première et emboîter le pas au développement du produit 

jusqu’à rencontrer ses marchés finaux. Comme l’indiquent les résultats de notre 

enquête et les entretiens avec les parties prenantes, nous savons qu’il existe un 

appétit pour de nouvelles pratiques commerciales durables et un intérêt pour le 

travail sur des projets pilotes multipartites; il s’agit maintenant de savoir par où 

commencer. Nous recommandons de financer la recherche d’un tel projet pilote, à 

commencer par le recyclage des matières textiles résiduelles post-consommation, 

jusqu’à la commercialisation d’un produit par l’une des parties prenantes.  

7. Mesurer les données d’importation sur les textiles et les vêtements : Les 

résultats de notre enquête révèlent un manque de connaissances à l’échelle de 

l’industrie concernant le volume et la composition des déchets textiles produits par 

les usines de fil et de fibres, les fabricants de textiles et de vêtements, les marques 

et les détaillants. Par conséquent, il est impossible de formuler des hypothèses 

concernant les volumes totaux de déchets textiles au Canada. Pour mieux 

comprendre les déchets textiles canadiens, nous devons savoir quels textiles 

(incluant les vêtements et les textiles non-vestimentaires) sont importés au Canada. 

Aujourd’hui, nous n’abordons la valeur des textiles que sous l’angle des dollars, par 

le biais de ce que nous importons et exportons, mais ces chiffres indiquent 

seulement s’il y a un excédent ou un déficit commercial. Il doit être possible d’obtenir 

de meilleures données grâce à Statistique Canada, sur le nombre de pièces, ou de 

mètres, importés au Canada, ainsi que sur le prix, le poids et la composition de ces 

produits. Les documents d’expédition doivent inclure cette information. Ces données 

devraient donc être accessibles. Leur compréhension aidera à suivre les flux de 

matériaux et à établir un point de référence pour des comparaisons, par exemple 

pour appréhender les tendances, les changements de comportement des clients. 

Nous ne savons pas vraiment si les consommateurs achètent plus de vêtements 

chaque année ou si le prix de ces vêtements a augmenté; nous ne pouvons donc 

pas faire de prédiction en termes de volume de matière.  

8. Financer un groupe de travail national sur le détournement des textiles : L’idée 

de détourner les textiles des sites d’enfouissement est encore un nouveau domaine 

de la gestion des déchets au Canada. Il n’y a pas beaucoup d’études ou 

d’organisations qui travaillent sur les déchets textiles, comparativement aux déchets 

alimentaires ou plastiques. D’après nos entrevues, il est nécessaire de réunir les 

différents intervenants. Il manque définitivement une plateforme nationale qui 

connecterait les différents intervenants sur ce sujet au Canada. En même temps, 

nous devons aussi être mieux connectés avec la recherche et le développement qui 

ont lieu dans d’autres pays, et construire une base de connaissances nationale sur 
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le détournement des textiles. Nous recommandons de contribuer à l’établissement 

d’une table de concertation nationale sur le détournement des textiles, avec l’objectif 

de favoriser une économie textile circulaire et rassemblant de multiples intervenants 

dans la chaîne de valeur. Une série d’ateliers et de rencontres sont nécessaires pour 

mettre en commun les perspectives et créer une vision et un plan stratégique pour 

rendre la mode circulaire au Canada.  

9. Réformer le Programme de drawback de l’Agence des services frontaliers du 

Canada : Nous recommandons que le système fédéral de ristourne sur les droits 

d’importation soit modifié pour créer des incitations à la réutilisation et au recyclage. 

Le cadre actuel encourage au contraire des pratiques destructives pour 

l’environnement. Le moyen le plus direct de changer cet effet pervers est d’entamer 

une réforme législative. Nous sommes conscients que ce processus requiert que le 

Parlement modifie ou abroge la règlementation sur les tarifs douaniers, ce qui est un 

long processus. Afin de gagner un temps précieux, toutes nos recommandations ne 

nécessitent pas de réforme législative. Un certain nombre d’entre elles peuvent être 

mises en œuvre rapidement : 

a) Modifier le Mémorandum D7-2-3 : modifier le Mémorandum D7-2-3 pour 

supprimer les exemples fournis pour les marchandises désuètes et 

excédentaires, et renforcer l’exigence législative selon laquelle les 

marchandises doivent devenir désuètes ou excédentaires à la suite d’un 

traitement au Canada. Un champ devrait également être ajouté au formulaire 

K32 - Drawback Claim afin d’exiger qu’un agent de l’ASFC se soit assuré que 

les marchandises sont devenues désuètes à la suite d’un tel traitement. Cela 

créerait un moyen de collecter des données sur ces pratiques. Il s’agit, peut-

être, d’une réforme a minima, qui limiterait l’applicabilité des dispositions et 

réduirait l’incitation à détruire des marchandises pour bénéficier de la 

ristourne. Mais c’est au moins une solution provisoire pour limiter le 

gaspillage. Sans changer le paradigme de la destruction; elle en limite au 

moins l’ampleur.  

b) Incitatifs au réemploi et au recyclage : remboursement d’une partie ou de 

la totalité des droits liés aux marchandises non désirées. Des dispositions 

sont prévues à cet effet dans le Tarif des douanes et la Loi sur 

l’administration financière. Au cours de l’exercice 2018, par exemple, des 

remises de taxes, de droits, de pénalités et d’autres dettes d’une valeur de 

183 473 623 dollars canadiens ont été accordées par le ministère en vertu de 

l’article 115 du Tarif des douanes. L’objectif de cette recommandation est de 

ne pas inciter à la destruction des biens dans le cadre du programme des 

biens obsolètes ou excédentaires, mais plutôt à une meilleure gestion 

comme la réutilisation ou le recyclage. La recommandation serait d’accorder 

un remboursement uniquement aux propriétaires de stocks de vêtements qui 
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se débarrassent de leurs biens non désirés d’une manière plus consciente 

sur le plan social et environnemental. C’est ce qui a été fait dans le cadre du 

tarif douanier pour plusieurs autres articles, notamment les chaussures de 

ballet et certains articles de bienfaisance. 

10. Réviser la loi sur l’étiquetage des textiles : Le règlement sur les « Matériaux 

neufs uniquement » doit être ajusté afin que toutes les provinces puissent inclure le 

contenu recyclé. En Ontario, ce règlement a été récemment modifié de sorte que 

l’expression « Matériau neuf » désigne (a) un matériau fabriqué pour être utilisé 

comme rembourrage qui n’a pas été utilisé auparavant, et (b) un matériau non 

fabriqué pour être utilisé comme rembourrage qui n’a pas été utilisé auparavant, et 

(c) un matériau non fabriqué pour être utilisé comme rembourrage, qui est ensuite 

déchiqueté, coupé ou réduit à l’état fibreux par tout autre procédé pour être utilisé 

comme rembourrage, et inclut le matériau recyclé mais seulement s’il a suivi un 

processus de reconditionnement. Au Québec et au Manitoba, les « matériaux 

neufs » n’incluent pas (b) et, par conséquent, les détaillants tels que Canada Goose, 

qui utilise désormais du duvet recyclé, ne peuvent pas y vendre leurs produits.   

11. Mener des recherches supplémentaires sur la réparation, la remise à neuf et le 

recyclage : L’objectif de cette étude était d’examiner la faisabilité des opportunités 

de recyclage mécanique et chimique au Canada. Cependant, les options de 

réparation, de remise à neuf et de surcyclage offrent également la possibilité de 

prolonger la vie d’un vêtement. Nous recommandons d’investir dans plus de 

recherche sur le potentiel de ces méthodes pour détourner les déchets textiles.  

12. Un plan d’action pancanadien « Zéro déchet textile » : Bien que les textiles 

représentent seulement une petite partie des déchets plastiques, ils ne constituent 

pas un groupe homogène et se composent de nombreuses catégories différentes 

nécessitant divers processus de recyclage. Cette étude s’est concentrée sur le 

recyclage du polyester, parce qu’il s’agit de la fibre la plus utilisée au monde. Mais il 

existe de nombreuses autres fibres et produits synthétiques dont le recyclage est 

extrêmement difficile, comme les fibres d’élasthanne ou le polychlorure de vinyle 

(PVC). Le recyclage de certaines catégories de produits comme les chaussures, les 

parapluies, pose également problème. Nous proposons un plan d’action 

pancanadien “Zéro déchet textile”, ce qui nécessite des recherches plus 

approfondies pour déterminer les obstacles et les défis et mener des projets pilotes 

pour élaborer des solutions.  

13. Mener plus d’entretiens et auditer les lieux d’enfouissement : Le manque de 

données sur les déchets textiles est évident, en particulier dans le secteur ICI. Au 

cours de cette étude, nous avons appris à nos dépens qu’un sondage ne permettait 

pas d’obtenir des données, simplement parce que la plupart des entreprises n’ont 

pas de système de traçabilité de leurs déchets textiles. Par conséquent, nous ne 

pensons pas qu’il soit utile de mener d’autres enquêtes auprès d’autres secteurs 
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d’industrie, par exemple les hôpitaux ou les hôtels, sur la quantité de déchets textiles 

qu’ils produisent.  

Tant que les textiles ne constituent pas une catégorie officielle de déchets, faisant l’objet d’un 

suivi, ce type de recherche n’a guère de sens. En contraste avec le manque de données 

disponibles, nous avons constaté que de nombreuses entreprises acceptaient de participer à un 

entretien. L’industrie s’intéresse à ce sujet et nous pourrions obtenir des informations 

précieuses de la part des participants. Par conséquent, nous recommandons des entretiens 

semi-structurés supplémentaires, auprès d’autres secteurs d’industries afin de comprendre 

comment ils gèrent leurs textiles. Des audits de déchets sont nécessaires pour mieux 

comprendre le volume et la composition des déchets textiles générés par le secteur ICI. Au 

cours de nos recherches, nous avons également réalisé que des transferts transfrontaliers de 

textiles non-désirés ont lieu vers les États-Unis. Il serait utile de tracer ces transports pour en 

déterminer l’ampleur, les raisons et les matériaux qui sont expédiés. 

14. Évaluer la possibilité de réhabiliter des usines de papier dormantes : Il existe 

au Canada plusieurs usines de papier et de pâte à papier qui luttent pour rester en 

activité ou qui ont fermé leurs portes et demeurent inactives. Nous recommandons 

d’effectuer des recherches pour déterminer si ces installations peuvent être 

réaménagées pour le recyclage chimique des textiles.   

Approche Produit – Concevoir des tissus et des vêtements 
avec moins d’impact  

Un aspect essentiel de la gestion des déchets est de savoir comment améliorer les déchets; en 

d’autres termes, comment améliorer les produits dans l’objectif de réduire le nombre de produits 

synthétiques dans nos lieux d’enfouissement.  

15. Encourager l’utilisation de fibres récupérées : L’industrie textile canadienne est 

hautement spécialisée dans les textiles techniques et domestiques, mais pas dans 

les vêtements. Il n’y a donc pas d’industrie textile au Canada qui produise à grande 

échelle des tissus recyclés pour la mode grand public. Cependant, il n’y a aucune 

raison pour que les recycleurs de textiles ne puissent pas produire des pastilles ou 

des granules à partir de matériaux synthétiques afin de les proposer comme matière 

première à ceux qui s’intéressent aux fibres récupérées. Les tissus recyclés peuvent 

être fabriqués à partir de fils recyclés importés, ou des textiles domestiques ou 

techniques hautement spécialisés peuvent être fabriqués à partir d’un gisement de 

matière recyclée. Le gouvernement a la possibilité de soutenir cette industrie en 

encourageant l’utilisation de fibres récupérées par le biais de ses politiques 

d’approvisionnement, de droits d’importation ou en encourageant des projets de 

recherche avec ces usines de fibres et de tissus.  
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a) Approvisionnement : Le secteur public pourrait prendre l’initiative de 

soutenir le changement et fournir un guide actualisé des politiques 

d’approvisionnement qui inclurait des critères circulaires et guiderait l’achat 

de vêtements à partir de critères comme la qualité, le coût, la consommation 

de ressources. Étant donné le volume d’uniformes gouvernementaux achetés 

par plusieurs ministères (forêts, incendies, parcs nationaux, etc.), des 

pratiques d’approvisionnement « vert » devraient être intégrées et les 

entreprises de recyclage locales devraient recevoir la priorité, au moins 

pendant un certain temps. En outre, pour favoriser l’achat de produits 

fabriqués à partir de fibres recyclées, il serait utile de disposer d’une base de 

données des entreprises qui fabriquent ces produits et de rendre cette 

information accessible. Le recyclage mécanique de matériaux à base de 

nylon, ignifuges (FR) ou en aramides existe actuellement au Canada (au 

Québec et en Colombie-Britannique); on trouve ainsi la seule installation au 

monde à produire des vêtements résistants aux flammes recyclés.  

b) Taxes & droits en fonction des fibres : On estime que les fibres 

récupérées coûtent 30 % de plus que les fibres vierges. Il serait avantageux 

d’offrir une incitation pour les produits et les textiles fabriqués à partir de 

fibres recyclées qui pourraient être importés à moindre coût (droits de 

douanes ou taxes plus faibles) que les produits conventionnels. Nous 

sommes conscients que le système fiscal canadien est complexe et qu’il 

dépend du type de produit et de son pays d’origine, mais il devrait également 

prendre en compte le type de fibre composant les articles. Un tel système est 

actuellement en place en Suisse, où le droit d’importation dépend du type de 

fibre. Les propriétaires de marques qui utilisent des matériaux difficilement 

recyclables, telles que l’élasthanne, devraient payer une taxe plus lourde, et 

être soumis à des contraintes règlementaires plus strictes pour ces produits.  

16. Financer des projets spécifiques avec les usines canadiennes : Il serait 

bénéfique de mettre en place des projets de recherche avec des start-ups 

innovantes et des usines textiles au Canada. On pourrait, par exemple, développer 

un procédé de recyclage des filets de pêche en mer. Étant donné que ces filets sont 

principalement composés de nylon, et qu'il existe une certaine expertise au Canada 

sur la façon de recycler ces matériaux, un projet collaboratif pourrait mener à des 

solutions intéressantes et novatrices. 

17. Soutenir l’enseignement post-secondaire en matière de conception circulaire : 

L’étape de conception joue un rôle central dans la création de meilleurs produits 

vestimentaires. De nombreuses barrières au recyclage peuvent effectivement être 

levées en apportant des changements au niveau du processus de conception, car 

c’est là que la capacité d’un produit à être circulaire est en fait déterminée. Parmi les 

décisions circulaires qui peuvent être prises lors de la phase de conception, citons le 
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choix des fibres, les matériaux et les composants à ajouter, le lieu de production de 

l’article, la manière dont les motifs sont conçus, les procédés de production et la 

durée de vie prévisionnelle du produit. Une première étape consiste à obliger tous 

les établissements postsecondaires offrant des programmes de design de mode au 

Canada à adopter une approche circulaire de l’enseignement du design. 

Deuxièmement, il faut que les matériaux soient rendus largement disponibles, pour 

correspondre soit au cycle biologique du produit, soit à son cycle technique. 

Idéalement, tous les composants d’un vêtement devraient être fabriqués à partir de 

la même fibre. Par exemple, si un vêtement est fabriqué à la fois en nylon et en 

polyester, bien qu’ils soient tous deux synthétiques, ils nécessitent chacun des 

processus de recyclage différents. Enfin, nous devons être en mesure d’identifier ces 

matériaux lorsqu’ils sont éliminés. Ils pourraient être clairement étiquetés.  

18. Soutenir la filature de la laine et encourager la culture du lin et du chanvre : Le 

polyester est en tête de la demande mondiale de fibres, il n’est donc pas surprenant 

que les textiles présents dans le flux de déchets soient principalement constitués de 

polyester. C’est une chose de détourner les textiles en polyester de l’enfouissement, 

c’en est une autre de favoriser le recyclage du polyester. Une autre possibilité 

existe : celle de recourir à la production de fibres alternatives pour produire moins de 

polyester vierge. Le Canada présente les conditions favorables à la culture du 

chanvre et du lin. On peut aussi produire de la laine. Au Canada, celle-ci est 

principalement considérée comme un sous-produit de l’industrie de la viande; par 

conséquent, la plupart des agriculteurs jettent les toisons de laine à la poubelle. Le 

prix qu’ils peuvent en obtenir est faible et il n’y a pas assez d’opportunités pour la 

filer. Or, on assiste à une nouvelle prise de conscience mondiale de la nécessité de 

diversifier les fibres, ce qui offre une excellente opportunité pour ces substituts. Nous 

recommandons de soutenir l’industrie de la laine, d’encourager le secteur agricole à 

se tourner vers la production de lin et de chanvre et de mener des recherches 

supplémentaires sur la production de fibres alternatives au Canada. 

19. Financer la recherche sur la mycoremédiation pour réduire les déchets textiles 

et créer des cuirs et autres produits végétaliens : Pour la plupart des gens, les 

champignons ne sont que de la nourriture. Cependant, la mycoremédiation offre une 

approche de chimie verte de bioremédiation à l’état solide des textiles et un moyen 

supplémentaire de détourner les textiles des lieux d’enfouissement. Les 

champignons se prêtent au processus catabolique de décomposition des déchets 

par voie aérobique, car nombre d’entre eux produisent de puissantes cellulases qui 

décomposent rapidement et efficacement les fibres naturelles et synthétiques en 

leurs éléments constitutifs. Ils offrent la possibilité de créer du cuir végétalien, 

également connu sous le nom de polychlorure de vinyle (PVC) et de polyuréthane 

(PU) afin de remplacer le cuir végétalien artificiel. La bioremédiation des textiles et la 

production de cuir végétalien naturel sont novatrices; elles font appel à la recherche 
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sur les textiles, la technologie et la microbiologie. Nous recommandons de financer 

la recherche sur la mycoremédiation comme moyen de réduire les déchets 

plastiques.  
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Annexes 

Annexe A : Questions du sondage  

Enquête sur les déchets textiles de pré-consommation pour les usines de fibres et de fils, les 

fabricants de vêtements et les détaillants  

Questions sur le profil de l’entreprise : 

• Êtes-vous une entreprise canadienne ? Dans quelle province ou quel territoire se situe 

votre siège social ? 

• Vos déchets textiles sont-ils conservés au Canada ? 

• Combien d’employés à temps plein travaillent dans votre entreprise ? 

• Quel est le revenu annuel approximatif de votre entreprise ? 

Questions sur le volume et la composition du produit : 

• Indiquez le pourcentage estimé des matériaux que vous utilisez (à partir de la liste)  

• Quel est le volume le plus important de fibres dans vos produits vestimentaires et 

textiles ?  

• Avec quels mélanges de fibres travaillez-vous le plus souvent ?   

• Quels produits fabriquez-vous ?  

• Quels finitions et traitements appliquez-vous sur vos produits ?   

• Quels tissus de base utilisez-vous ?  

• Votre entreprise utilise-t-elle actuellement des fibres ou des fils recyclés ? 

o Quel pourcentage de votre produit comprend un contenu recyclé ? 

o Lesquels de vos produits finaux utilisent des fibres ou des fils recyclés ?  

o Quelle est la part (%) des fibres ou fils recyclés dans votre production totale ? 

• Pour chaque article que vous importez ou achetez localement, indiquez le nombre total 

d’articles sur une base annuelle. 

Questions sur les matières résiduelles et le recyclage des textiles : 

• Savez-vous quelle quantité de déchets de fibres, de fils ou de tissus/textiles, de stocks 

excédentaires, de produits endommagés et retournés votre entreprise génère chaque 

année ?  

o Que faites-vous de ces déchets ? 

• Si vous ne mesurez pas, ou ne tracez pas vos déchets, pouvez-vous nous dire 

pourquoi ?  

• Recyclez-vous actuellement une partie ou la totalité de vos déchets textiles ? 

• Triez-vous vos déchets pour le recyclage ? Si oui, comment ?  
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o Où envoyez-vous la majorité de vos déchets textiles pour le recyclage ? 

• Payez-vous pour la collecte de vos déchets textiles ?  

o Quel prix moyen par livre (lb) payez-vous à cet effet ?  

• Avez-vous identifié des technologies de recyclage qui fonctionnent pour vos flux de 

déchets et vos processus de fabrication ?  

• Quels sont les principaux obstacles qui empêchent l’adoption de stratégies zéro déchet 

ou de recyclage dans votre organisation ?  

• Travaillez-vous avec des partenaires industriels ou en logistique inversée pour la reprise 

de vos chutes de tissu, les fils, les vêtements, etc. ? 

• Quelle importance revêt, pour votre entreprise, la question des stocks excédentaires liés 

à la pandémie de COVID-19 ? 

• Dans quelle mesure seriez-vous intéressé à participer à un programme pilote de 

recyclage des textiles ? 

Questions plus larges sur la circularité : 

• Développez-vous des produits en utilisant l’une des stratégies circulaires suivantes ?  

• Quels sont les problèmes qui rendent difficile l’engagement dans le recyclage des fibres 

ou d’autres stratégies circulaires ?  

• Votre entreprise a-t-elle un programme « zéro déchet » ou de circularité ou s’est-elle 

engagée  à en développer un ?  

• Proposez-vous un programme de reprise des vêtements/textiles à vos clients ? 

o Qui gère votre programme de reprise ? 

• Votre entreprise a-t-elle des engagements ou des objectifs liés aux stratégies de 

circularité des vêtements et des textiles ? 

Deuxième enquête : Questions sur l’inventaire des détaillants canadiens : 

• Combien d’employés à temps plein travaillent dans votre entreprise ? 

• Quel est le revenu annuel approximatif de votre entreprise ? 

• Que fait votre entreprise avec les produits endommagés ? Avec la marchandise 

invendue ? 

• Seriez-vous intéressé à établir un partenariat avec des organisations qui réparent ou 

remettent à neuf des produits brisés ou endommagés ? Dans un projet pilote de 

recyclage des textiles ? 
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