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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. [DÉMOLITION ET RECYCLAGE AUTOMOBILE] 
SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Souvent, les entreprises de démolition automobile font aussi du recyclage automobile. Ils 
enlèvent les pièces réutilisables et les matériaux comme le caoutchouc, le plastique et le métal 
pour les vendre ou les recycler pour ensuite démolir la voiture.       

• Opter pour des pièces recyclées vous fait économiser de l’argent et contribue à préserver 
l’environnement. 

• Plus de 25 millions de tonnes de matériaux provenant de voitures sont recyclés chaque année 
et 95 % des automobiles retirées de la route sont recyclées chaque année.   

• Les entreprises qui sont dans le domaine du recyclage automobile peuvent maintenant 
récupérer presque 80 % du poids de la totalité des matériaux d’un véhicule. Grâce aux 
avancées technologiques, les tapis, les instruments du tableau de commande, la garniture, 
l’aluminium et l’acier peuvent être recyclés et utilisés dans une nouvelle voiture ou dans un 
autre produit de consommation.      

• Le 20 % restant des matériaux du véhicule qui ne peuvent pas être recyclés sont appelés des 
résidus de déchiquetage d'automobiles (RDA). Les RDA incluent le plastique, le caoutchouc, 
le bois le papier, le tissu, le verre, le sable, la saleté et les pièces ferreuses et non-ferreuses.  

• La société Automative Recyclers of Canada est la voix nationale de l’industrie du recyclage 
automobile. Cette dernière représente, avec tous ses affiliés provinciaux, environ 400 
recycleurs de véhicules en fin de vie et démonteurs au Canada.  En plus d’offrir un forum pour 
discuter de sujets et d’enjeux qui touchent tout le Canada, ils sont engagés dans le leadership, 
la promotion et l’amélioration de l’industrie du recyclage automobile dans tout le pays.  

o Les membres de l’association :  
▪ Alberta Automotive Recyclers & Dismantlers Association (AARDA) 
▪ Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions inc. 

(ARPAC) 
▪ Automotive Recyclers Association of Atlantic Canada (ARAAC) 
▪ Automotive Recyclers Association of Manitoba (ARM) 
▪ British Columbia Automotive Recyclers (B-CAR) 
▪ Saskatchewan Automotive Recyclers Association (SARA) 
▪ Ontario Automotive Recyclers Association (OARA) 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 
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o Commerce de 
démolition des 
autos 

o Pièces de voiture o Pièces automobiles o Cours à ferraille 

o Ferraille 

o Commerce de 
démolition 
d’automobiles 
manuelles 

o Cours de récupération o Recyclage de métal 

o Ferrailleur 
o Recycleurs 

automobiles 
o Cueillette de voiture 

pour la ferraille 
o Argent pour voiture 

o Cour à ferraille 
pour 
automobile 

o Cour à ferraille pour 
voiture 

o Recyclage automobile o Recyclage de voiture 

 

1.3 À QUEL MOMENT DEVRIEZ-VOUS RECYCLER VOTRE VOITURE? 

Si 2 énoncés et plus sont vrais, vous pourriez envisage de recycler 
votre voiture : 

o Si votre véhicule a plus de 10 ans.  

o Si la réparation de votre véhicule coûte plus cher que le véhicule lui-
même. 

o Si votre voiture est présentement hors service. 

o Si votre véhicule a plus de 10 ans et qu’il a accumulé plus que la 
moyenne de 24 140 km (15 000 miles) pour chaque année d’utilisation.  

o Si votre véhicule ne répond pas aux exigences locales en matière de 
certification de sécurité. 

o Si votre voiture ne répond pas aux exigences locales en matière 
d’émissions/smog. 

o Si votre voiture est stationnée depuis 6 mois. 

o Si vous venez d’acheter une automobile et que vous n’avez pas de place 
disponible pour votre vieux véhicule.    

o Si votre voiture commence à avoir des taches de rouille ou des trous. 
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2. [REMORQUAGE DE VÉHICULE POUR LA FERRAILLE] 

2.1  [REMORQUAGE SANS FRAIS] 

Général: 

• La plupart des entreprises de récupération de voiture offrent un service de remorquage gratuit. 
Certaines offrent aussi un montant pour la voiture.  

• Ces entreprises peuvent remorquer tout type de véhicule : voitures, camions, fourgonnettes et 
VUS.  

• Ces entreprises se servent d’un camion plateforme ou d’un camion cube pour transporter votre 
véhicule. 

 

2.2 [PROGRAMMES D’ACHAT DE VÉHICULE] 

2.2.1 Retirez votre véhicule de la route (Retire Your Ride) 

 

• Retire your Ride est le meilleur programme d’achat de véhicule en fin de vie qui soit pour votre 
portefeuille et pour l’environnement. On parle d’un programme national officiel qui est chapeauté par 

l’Automotive Recyclers of Canada. Leur partenaire au Québec est l’Association des recycleurs de 

pièces d'autos et de camions (ARPAC). Seuls les recycleurs certifiés automobiles qui suivent un code 
de pratique strict sur la gestion de véhicules en fin de vie peuvent y participer.  
 

Description 

o Certains ferrailleurs achètent des voitures que pour les écraser et les vendre pour la valeur du 
métal. Cela permet aux fluides toxiques et aux métaux lourds de se propager dans le sol et dans 
les eaux souterraines. Ils ne recyclent pas les pièces réutilisables et ne portent aucune attention 
aux dommages qu’ils causent à l’environnement.   

o Les recycleurs automobiles qui participent au programme Retire Your Ride vous offrent une 
soumission, vous acceptez l’offre la plus avantageuse et le gagnant vient récupérer votre 
véhicule.  

o Les avantages du programme :  

• vous retirez votre vieille voiture qui polluait de la route.  

• vous êtes assuré que votre véhicule sera recyclé de façon responsable.  

• vous appuyez une industrie qui est vraiment « verte ». 

 
Procédure : 
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Étapes Description 

1. Demande 
o Vous recevrez une confirmation de votre demande en 1 jour ouvrable.  
o Les informations de votre véhicule seront transférées aux recycleurs 

certifiés locaux pour qu’ils puissent vous offrir une soumission.  

2. Acceptation 

o 2 jours ouvrables après la confirmation de votre demande, vous 
recevrez un courriel de votre recycleur certifié local pour vous informer 
du montant le plus élevé.  

o Vous pourrez accepter ou refuser ce montant.  
o Si vous acceptez le montant, vos coordonnées seront envoyées au 

recycleur gagnant. Si vous refusez le montant, le dossier sera annulé. 
o L’offre est valide pendant les 6 prochains jours ouvrables. Si vous ne 

répondez pas dans ce délai, votre dossier sera annulé. 

3. Cueillette 

o Vous serez contacté par le recycleur gagnant pour organiser la cueillette 
de votre véhicule dans les 2 jours ouvrables suivant l’assignation. 

o Si vous êtes disponible et si vous habitez dans une zone de cueillette, le 
recycleur pourra venir récupérer votre véhicule dans les 7 jours 
ouvrables et vous remettre un chèque pour votre véhicule. 

o Veuillez vous assurer de remettre les documents d’immatriculation 
originaux de votre véhicule au recycleur.  

4. Confirmation o Vous recevrez une confirmation de la cueillette de votre véhicule et un 
message électronique pour vous remercier dans les 2 jours ouvrables.  

 

2.2.2 Programme Auto-Rein  

 

• Le programme Auto-Rein de la Fondation canadienne du rein remorque gratuitement votre vieux 
véhicule pour ensuite le recycler (Québec). Un reçu fiscal de 300 $ vous sera remis et vous aurez 
contribué à la cause des personnes aux prises avec une maladie rénale. En donnant votre véhicule à la 
Fondation, vous aidez à financer la recherche médicale et les services offerts aux personnes atteintes 
et à leurs proches.   
 

Procédure : 

Étapes Description 

1. Demande o Allez en ligne sur le site de la Fondation canadienne du rein et 
remplissez le formulaire ou appelez le service d’assistance.   
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2. Arrangements o Un représentant communiquera avec vous dans les 24 heures pour 
coordonner la cueillette de votre véhicule. 

3. Cueillette o Une compagnie de remorquage fera la cueillette de votre véhicule dans 
les 24 à 48 heures.  

4. Reçu o Un reçu vous sera envoyé par la poste au cours de l’année qui suit votre 
don.  

 

3. [RECYCLAGE AUTOMOBILE ÉCORESPONSABLE] 

3.1 LES AVANTAGES DE RECYCLER UNE AUTOMOBILE] 

Description 

o Un consommateur qui achète des pièces usagées ou reconditionnées économise 50 % ou plus 
comparé au prix de pièces neuves.  

o Près de 90 % de l’aluminium qu’on retrouve dans les automobiles est recyclé. Bien que 
l’aluminium représente moins de 10 % du poids moyen d’un véhicule, il équivaut environ à la 
moitié de la valeur du véhicule lorsqu’il est à la ferraille. 

o Il a été estimé que les pièces recyclées sauvent 80 million de barils d’huile annuellement. Cela 
représente la quantité d’huile dont on aurait besoin pour produire de nouvelles pièces de 
rechange.  

o Recycler l’acier empêche d’avoir à créer de l’acier. Cela réduit le besoin de raffiner le minerai de 
fer et de le transformer en acier pour créer de nouvelles voitures.   

o Il est beaucoup plus efficace en terme d’énergie de simplement faire fondre le vieil acier et de le 
remouler que de forer du minerai de fer, de le transporter à une raffinerie et ensuite d’utiliser des 
quantités énormes d’énergie pour créer de l’acier. 

o Les centrales alimentées au charbon et les raffineries sont les plus grands pollueurs en matière 
de gaz à effet de serre. En deuxième place viennent les automobiles au diesel et au gaz qui 
circulent sur les routes. 

o Même minime, une réduction peut diminuer la quantité de ce gaz dans l’air de façon significative. 

 

3.2 LES AVANTAGES D’ACHETER DES PIÈCES AUOTMOBILES USAGÉES 

Description 

o Économique– beaucoup de pièces coûtent de 50 à 75 % moins que des pièces neuves.  
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o Disponibilité – toutes les pièces ne sont pas nécessairement disponibles chez le concessionnaire 
puisque la production de pièces sur certains modèles ou certaines marques a pu cesser aussi tôt 
que 5 ans après la date de production originale.  

o Écoresponsable – cela contribue à réduire les impacts sur l’environnement. 

o Approvisionnement – souvent, les pièces neuves doivent être commandées  tandis que les 
pièces usagées sont déjà disponibles.  

 

3.3 LE PROCESSUS DE RECYCLAGE D’UNE AUTOMOBILE  

Étape Description 

1. Drainage des fluides 

o L’huile, le gaz et les fluides posent un sérieux risque à 
l’environnement.   

o Des techniciens qualifiés draineront tous les fluides avec soin 
pour ensuite les réutiliser ou les recycler. Ceci inclut le drainage 
de l’huile, des liquides de refroidissement, du carburant et 
l’enlèvement du réservoir à essence, de la batterie et des pneus.      

o De l’équipement particulier et des méthodes spéciales sont 
utilisés pour éviter toute contamination des eaux souterraines.  

o Le volume moyen des fluides dans une voiture est de 19 litres : 

L’huile du moteur 2,6 litres 

L’huile de la transmission 1,3 litres 

L’huile de transmission à cardan 1,1 litres 

L’huile de direction 0,8 litres 

Le liquide caloporteur 2,8 litres 

Le carburant 10,4 litres 

o Une fois que les fluides et les autres matériaux ont été retirés, ils 
sont réutilisés ou jetés de façon responsable :  

▪ Huiles et graisses : Elles sont traitées par une usine de 
recyclage  autorisée  ou utilisées pour la récupération 
d’énergie par des fournaises à l’huile usagées 
approuvées, là où c’est permis.  

▪ Fluide caloporteur, lave-glace et carburant : Ces 
liquides sont réutilisés par un recycleur automobile, 
vendus à leurs clients ou envoyés à usine de recyclage 
autorisée.      

▪ Réfrigérants (CFC, HCFC) : Tous les systèmes d’air 
climatisé sont vidés par un technicien certifié 
d’expérience. Le réfrigérant usagé est réutilisé sur 
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place, vendu à un vendeur autorisé pour la revente ou 
envoyé à une usine de recyclage autorisée.      

2. Enlèvement du réservoir 
à essence/ batterie/pneus 

 

o Les réservoirs à essence, les batteries et les pneus sont tous 
retirés et ensuite recyclés, réutilisés ou jetés de façon adéquate. 

▪ Les réservoirs à essence : Les réservoirs à essence 
sont perforés, vidés et recyclés pour le métal et de plus 
en plus recyclés pour le plastique.   

▪ Batterie : Cette pièce est soit revendue ou retirée par 
une usine de recyclage autorisée.  

▪ Pneus : Les pneus de qualité sont vendus localement 
ou exportés. Maintenant, toutes les provinces ont un 
programme de gestion afin d’assurer une bonne 
administration des pneus et de créer des produits à 
valeur ajoutée.  

 

3. Inspection 

o Chaque véhicule est inspecté afin de déterminer les pièces qui 
peuvent être réutilisées.  

o Les pièces qui sont souvent réutilisées sont : le moteur, la 
transmission, les pièces sur l’avant et l’arrière du véhicule, les 
composantes de la carrosserie et les roues.   

o Le numéro d’immatriculation, le kilométrage ainsi que la marque, 
le modèle et l’année du véhicule sont enregistrés pour avoir les 
données exactes en main.   

4. Démontage 

o Le véhicule est ensuite envoyé dans une station de démontage 
où les pièces sont enlevées, inspectées et préparées pour la 
revente.   

o Chaque pièce est identifiée, codée et enregistrée dans un 
répertoire informatisé avant d’être entreposée.   

5.Écrasement/déchiquetage 

o Une fois que tous les fluides ont été drainés et que les pièces 
réutilisables ont été retirées, le recycleur automobile fait écraser 
le véhicule par un concasseur.  

o Les carcasses sont transportées à des déchiqueteurs qui les 
pulvériseront en morceaux de la grosseur d’un poing en quelques 
minutes.  

o Les métaux ferreux et non-ferreux sont retirés de façon 
magnétique et avec des systèmes de flotation complexes.  

o Les composantes non-métalliques, connues sous le nom de 
résidus de déchiquetage d’automobiles (RDA) ou « fluff », sont 
enfouies dans un site d’ensevelissement. Les RDA sont 
composés de caoutchouc, de plastique, de tissu, de saleté, de 
mousse, de verre et de particules de métal. Voilà pourquoi il est 
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important que ces composantes dangereuses soient recouvertes 
de terre avant que le véhicule ne soit écrasé et déchiqueté.  

o Les chercheurs continuent de trouver des façons de réduire la 
quantité de RDA déversés dans les sites d’ensevelissement, 
autant pendant le stade de fabrication que le stade de recyclage 
du véhicule.   

 
 

3.4 PROGRAMMES DE RECYCLAGE AUTOMOBILE 

3.4.1 ÉlimiMercure 

 

http://www.switchout.ca/french/index.aspx 

• Pendant un temps, les fabricants automobiles utilisaient des interrupteurs au mercure pour 
contrôler les lumières d’appoint et le système ABS. Dans un seul interrupteur, il y a assez de 
mercure pour contaminer un lac de 20 acres.  

• Bien qu’ils ne soient plus installés dans les nouveaux véhicules, il reste encore 9 tonnes 
d’interrupteurs au mercure dans les voitures en circulation.  

• ÉlimiMercure est un programme national qui vise à retirer ces interrupteurs des véhicules en 
fin de vie avant qu’ils ne soient écrasés, déchiquetés et recyclés en acier. Cela empêche que 
ce métal hautement toxique ne soit libéré dans l’environnement.    

• Ce programme récipiendaire d’un prix est financé et soutenu par l’industrie canadienne de 
l’acier et de l’automobile par le biais de l’Association canadienne des producteurs d’acier 
(ACPA) et de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV). De plus, ces 
associations travaillent en partenariat avec l’Automative Recyclers of Canada (ARC) et 
l’Association canadienne des industries du recyclage (ACIR) pour offrir ÉlimiMercure dans 
tous les territoires et toutes les provinces du Canada. Tous les recycleurs et les démonteurs 
au Canada sont invités à se joindre au programme.   

 

3.4.2 Autos-o-ciel 
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http://carheaven.ca/?lang=fr 

• Autos-o-ciel est le seul programme national de bienfaisance  qui s’occupe du recyclage de 
véhicules. Ce dernier est géré par les recycleurs automobiles autorisés par l’ARC qui suivent 
un code de pratique strict.  

• Autos-o-ciel permet aux gens de se débarrasser de leur vieille voiture qui pollue et d’utiliser le 
montant perçu pour faire un don à l’organisme de bienfaisance de leur choix.  

• Votre véhicule est toujours remorqué sans frais!  

• Vous n’avez aucun tri à faire, les recycleurs qui travaillent avec Autos-o-ciel réutiliseront et 
recycleront plus de 80 % de votre véhicule et s’assureront de disposer des matériaux restants 
de façons responsable.   

• Le recyclage responsable évite d’avoir à enfouir des véhicules et de libérer des matériaux 
dangereux dans l’air, le sol et l’eau.  

• Une fois que votre véhicule aura été remorqué ou reçu par l’un des recycleurs automobiles 
participants au programme Autos-o-ciel, il sera recyclé à leur usine de façon écoresponsable.  
Ce processus de recyclage se déroule en 3 étapes :  

1. Pré-traitement : drainage des fluides de service 
2. Réutilisation des pièces : démolition des pièces et des composantes  
3. Recyclage des matériaux 
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