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La valorisation des matières résiduelles est un enjeu de 
société majeur. Pourtant, une grande partie du contenu 
des bacs de recyclage des ménages et des rebuts indus-
triels est une source de matériaux extrêmement durables. 
Le contenu, une fois recyclé, peut être transformé en 
produits respectueux de l’environnement.

Soleno Recyclage recycle et conditionne le polyéthylène 
haute densité (PEHD) provenant d’usage domestique et 
industriel. En partenariat avec une entreprise d’économie 
sociale, Soleno Recyclage permet aux personnes ayant des 
limitations fonctionnelles d’intégrer le marché du travail. 
La matière issue du processus est principalement réutilisée 
dans les solutions fabriquées par Soleno.

La conscience environnementale est au cœur de la philosophie de Soleno. C’est pourquoi  nous avons choisi d’utili-
ser nos ressources de façon responsable pour contribuer au développement des générations futures. 

Valorisation du PEHD



Soleno Recyclage se dévoue entièrement à réduire les rebuts de PEHD.

Cette matière première est par la suite acheminée vers les usines de fabrication de Soleno, qui la 
transforme en conduites ayant une très grande durée de vie utile. Celles-ci permettent de capter et de 
transporter l’eau de ruissellement tout en respectant les principes de développement durable pour la 
mise en place de nos infrastructures pluviables.

Du centre de tri au produit fini



Votre ressource pour le traitement de vos déchets de PEHD
Soleno Recyclage permet de redonner une nouvelle vie à vos rebuts de PEHD postconsommation et 
postindustriels. De plus, en étant à la fois le recycleur et l’utilisateur final, Soleno est en mesure de donner 
au PEHD un cycle de vie à l’infini. 

Soleno satisfait à tous les critères du Programme de certification 
ÉCORESPOSABLE en développement durable et s’est vu décerner le 
NIVEAU I – ENGAGEMENT par le Conseil des industries durables.



Un joueur important de l’industrie du recyclage du PEHD
Soleno dispose d’un service logistique exceptionnel prêt à répondre à vos besoins. Comme nous livrons 
nos produits finis partout dans le nord-est de l’Amérique du Nord, notre flotte peut ainsi effectuer la 
collecte de vos déchets de PEHD rapidement. Nous nous occupons de la manutention de vos rebuts et 
nos camions ne font pas de voyages vides.

Le PEHD est essentiel à Soleno. Nous avons un besoin continuel de cette précieuse matière première 
pour la fabrication de nos produits. C’est grâce à l’étroite collaboration du service des achats, de la logis-
tique et des finances que vous bénéficiez d’un service exemplaire et d’un paiement rapide ! 



TRANSIGER AVEC 
UN RECYCLEUR  
ET UTILISATEUR FINAL  
EXEMPLAIRE
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Soleno est membre des organismes suivants :


