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PROGRAMME 

 Aperçu de l’industrie canadienne du ciment et du 
béton 

 Analyse du Cycle de Vie  
 Qu’est-ce qu’une ACV? 
 Quel est le lien entre ACV et développement durable? 

  Études de cas: ACV et infrastructure de béton:  
 Transport 
 Bâtiments 

 Municipalités: Agir pour le développement durable − 
Peter Bziuk, Comté d’Essex 



COUP D’OEIL SUR L’INDUSTRIE DU 
CIMENT ET DU BÉTON 



AU SUJET DU CIMENT ET DU BÉTON 

 Le ciment est 
 Une très fine poudre 
 Mondialement produit et expédié 
 Vendu en vrac ou en sacs 
 De 7% à 11% d’un mélange de béton 
 La colle qui maintient le béton 
 

 Le béton est 
 Créé en mélangeant du ciment, des 

granulats (sable et gravier) et de l’eau 
 Produit localement, malaxé et transporté 

sur de courtes distances 
 LA 2ème substance la plus utilisée sur la 

planète, après l’eau 
 

 

 

 

 

 

https://intranet.cement.ca/communications/Photo Library/Modern architecture.tif


 

L’INDUSTRIE CANADIENNE DU CIMENT 



ASSOCIATIONS RELIÉES AU BÉTON 



L’ENGAGEMENT DE L’INDUSTRIE ENVERS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Le développement durable est un défi collectif 
qui nécessite une solution collective.  

 



NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Notre industrie s’est engagée à: 
 Investir de façon permanente pour réduire son empreinte 

opérationnelle 
 Réduction des GES  
 Efficacité énergétique 
 Sources d’énergies alternatives et renouvelables  
 Gestion et réhabilitation des carrières 
 Engagement communautaire 

 Être un partenaire proactif en promouvant un changement sociétal 
vers une économie durable 
 Travailler en collaboration avec les gouvernements, l’industrie et les organisations   

environnementales et de la société civile pour identifier des solutions  pour le développement 
durable 

 Les cimentiers canadiens sont membres de la «Cement 
Sustainability Initiative» du «World Business Council for Sustainable 
Development» 



EXEMPLE: RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
CARBONE 

 Nous avons réduit les émissions de CO2 par tonne de 
ciment de 10% au cours des dernières 10 années 
 Amélioration de l’efficacité énergétique des cimenteries 

 Utilisation des sources d’énergies alternatives et renouvelables 

 Utilisation des ajouts cimentaires 

 Nous avons récemment lancé un nouveau ciment qui 
réduira les émissions de CO2 d’un autre 10% 
 Produit un béton de résistance équivalente au béton de ciment 

portland ordinaire  

 
 
 



EXEMPLE: APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES 
RESPECTUEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Notre industrie s’est associée à des groupes 
environnementaux et d’autres partenaires pour créer le 
«Cornerstone Standards Council» 
 Norme à la fine pointe dans le domaine de l’aménagement, 

la gestion et la réhabilitation de l’extraction de granulats qui 
sera dévoilée à l’été 2013 

 
http://cornerstonestandards.ca 



POURQUOI DES INFRASTUCTURES 
RESPECTUEUSES DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EST ESSENTIELLE 



INFRASTRUCTURES:  UN ATOUT STRATÉGIQUE 
MAJEUR... 

 
 Les infrastrutures canadiennes publiques et 

privées qui sont utilisées quotidiennement et 
qui permettent la bonne marche de notre 
économie sont évaluées à  $4 trillions 
 
 

 
 
Source: Canada West Foundation, “At the Intersection: The Case for Sustained and Strategic Public 

Infrastructure Investment, 2013 



... ELLES EXIGENT UN INVESTISSEMENT 
ÉNORME... 

 
 
 
 

Source – Finance Canada & Infrastructure Canada, June 2011 

L'appui fédéral pour le financement des infrastructures  
provinciales, territoriales et municipales ($ Courants) 

Les investissements dans les infrastructures publiques fondamentales ($ constants ) 

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/bpp-pbp/booklet-livret/booklet-livret04-fig4-desc-eng.html


... ET ELLES SONT CENTRALES À UN DES PLUS 
GRANDS DÉFIS POUR NOTRE SOCIÉTÉ 

 Les infrastructures jouent un rôle central dans 
la lutte contre le changement climatique 

 Des infrastructures faibles en GES sont une 
stratégie essentielle dans nos efforts visant 
l’atténuation du changement climatique 

 Des infrastructures résilientes sont essentielles 
à notre capacité de s'adapter aux nouvelles 
réalités du changement climatique 



LE RESPECT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DOIT ÊTRE À 
LA BASE DE LA PLANIFICATION DE NOS 
INFRASTRUCTURES 

 
 « Il nous faut considérer la résilience et 

comment nous allons nous adapter à 
l'évolution des conditions météorologiques 
... dans nos conversations au sujet du futur 
de la ville ». 

  Planificateur en chef de la ville de Toronto 



VERS DES INFRASTRUCTURES REPECTUEUSES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Les infrastructures publiques soutiennent notre 
prospérité et la vitalité de la société 

 Complexité croissante signifie que les décisions 
en matière de planification et d’investissement 
en infrastructures doivent évoluer 
 La décision traditionelle, purement économique 

basée sur le coût initial, n’est plus viable 
 Nous avons besoin d’outils pour identifier comment 

“Construire une fois, construire correctement, 
construire pour durer” 

 



COMMENT S’ASSURER QUE NOTRE 
ENGAGEMENT ENVERES DES 
“INFRASTRUCTURES  
RESPECTUEUSES DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE”  
AURA UN 
UN MAXIMUM DE 
RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES, 
ENVIRONNEMENTALES  
ET SOCIALES? 
 

LE DÉFI DES INFRASTRUCTURES: 
 
 



QU’EST-CE QU’UNE ANALYSE DU CYCLE DE VIE  

L’ACV est la clé pour s’assurer que les 
investissements en infrastructure auront des 
retombées maximales sur l’économie, 
l’environnement et la société: 
 Tient compte de toutes les phases du cycle de vie d’un 

projet, y compris la très importante phase “utilisation”  
 Fournit une approche rationnelle pour l’évaluation des 

coûts et du retour sur l’investissement via son intégration 
avec une Analyse de Coût sur le Cycle de Vie (ACCV) 

 
 



CONCEPT D’ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

 Comprend toutes les phases d’un projet 
 
 

 
 
 

 
 
Source: U.S. Environmental Protection Agency, 2006 

 

 



POURQUOI L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE EST 
ESSENTIELLE 

 Test 
 Quel est le plus important impact 

environnemental  du contenant de votre 
café du matin? 

 Quel est l’impact environnemental d’une 
tasse de céramique réutilisable par rapport 
à contenant jetable en polystyrène ? 

 Considérant le cycle de vie complet d’une 
paire de jeans – de la croissance du coton à 
la confection, de l’expédition internationale à 
l’utilisation et disposition – quelle phase 
produit le plus de GES? 
 



APPLICATION DE 
L’ACV/ACCV AUX 
SECTEURS DU 
BÂTIMENT ET DU 
TRANSPORT  
 
 



 

CES SECTEURS SONT LA SOURCE 
MAJEURE DES ÉMISSIONS DE GES 

  
1. Natural Resources Canada, Office of Energy Efficiency, Energy Efficiency Trends in Canada 1990-2009   
2. Environment Canada, Canada’s Emission Trends 2012 

 

 

Industriel 31% 

Transport 38%         

Résidentiel 15% 

Commercial/ 
Institutionnel 13% 

Agriculture 3% 

http://oee.nrcan.gc.ca/publications/statistics/trends11/appendix-1.cfm?graph=3&attr=0


AUTRE TEST 

 Pour un bâtiment typique ou un projet 
d’infrastructure de transport, quelle 
proportion des émissions totales de CO2 est 
attribuable à la phase construction (incluant 
les émissions dues à la production des 
matériaux comme le ciment et le béton)? 
 



 

ANALYSE DU CYCLE DE VIE D’UNE 
CHAUSSÉE ET EXEMPLES - DÉCOUVRIR LES 
OPPORTUNITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
 



ÉCOPROFIL TYPE DU CYCLE DE VIE D’UNE ROUTE 

[Centre d’Énergétique de l’École des Mines de Paris] 



ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES CHAUSSÉES DU 
MIT  

 
 

 Pour les routes à fort volume de 
circulation, la phase utilisation d’une 
chaussée compte pour plus de 85% des 
émissions de gaz à effet de serre 
 

 
 
 
 
Source: MIT Concrete Sustainability Hub, Life Cycle Assessment of Highway Pavements. 2010 
 
 



L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET LA DEMANDE 
D’ÉNERGIE 

Sur une période de 50 ans, la construction, 
l’entretien et la réparation d’une route de 
béton ne nécessite que le tiers de l’énergie 
requise pour une route d’asphalte 
 

Source:  Athena  Institute, A Life Cycle Perspective On Concrete and Asphalt Roadways: Embodied Primary Energy  
and Global  Warming Potential, 2006 



L’ANALYSE DY CYCLE DE VIE DU MIT ET LA RÉDUCTION 
DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT 

 Les véhicules consomment 3% moins de 
carburant sur des chaussées de béton 

 Au Canada, cela pourrait signifier 
 Des économies annuelles de 1,2 milliards de litres 

d’essence 
 Une réduction d’émissions de CO2 de 2,8 milliards              

de kg  
 Soit les GES de 549 000 automobiles 

 
 Source:  Life Cycle Assessment (LCA) of Highway Pavements, Concrete Sustainability Hub, MIT, 2010 



L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET LA  RÉDUCTION DE 
L’EFFET D’ÎLOT DE CHALEUR URBAINE 

 Le pavage en béton de ciment  
 Abaisse la température des villes  
 Réduit les coûts de                           

climatisation  
 Réduit la formation de smog 
 Cela représente d’importantes                       

économies d’énergie 
 
(Lawrence Berkeley National Laboratory) 

Les pavages de béton sont 
12°C plus froids 

Temp. de l’air 
34°C 

Temp. du béton 
44°C 

Temp. de                             
l’asphalt e 

56°C 



ENCORE UNE FOIS, LA LONGÉVITÉ EST LA CLÉ DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Rue Ontario, Toronto, Ontario - 1890 

Source:  Flickr: JL1967 – photo taken December 19, 2009 

La première route de béton en Amérique du Nord 



 Entretien et réhabilitations moins fréquents 
 Plus faible consommation de matières premières 
 Consommation d’énergie plus faible 
 Réduction de la pollution 
 Sécurité accrue pour les motocyclistes et les 

équipes d’ouvriers 
 Rentabilité 
 Satisfaction accrue des motoristes 

LES NOMBREUX AVANTAGES DES CHAUSSÉES 
DURABLES ET À LONGUE DURÉE DE VIE 



LA DURABILITÉ, CLÉ DE LA RENTABILITÉ 
 

Autoroute 410 – Ontario 

 Le Ministère des 
transports de l’Ontario 
épargnera 45 million $ 
en utilisant le béton 

 La durabilité du béton 
est aussi bénéfique pour 
routes artérielles, par 
ex.: Highway 3, County 
Road 22  
 



RÉSUMÉ D’UNE ANALYSE DE COÛT SUR LE CYCLE DE VIE 
POUR UNE CHAUSSÉE MUNICIPALE TYPIQUE EN ONTARIO 

L’ACCV montre que 
les municipalités de 
l’Ontario pourraient  
économiser 
jusqu’à 26% si l’on 
considérait le cycle 
de vie complet de la 
chaussée 

Source:  Applied Research Associates 
(ARA), “Development of a Pavement 
Structural Design Matrix for Municipal 
Roadways in Ontario (including 
maintenance & rehabilitation schedules 
and life cycle cost analysis” – Street 
Smart Report, 2011 



OUTILS D’ANALYSE DU CYCLE DE VIE - 

     www.canpav.com 

 Outil d’analyse du coût au 
cours du cycle de vie 
CANPav  

 Outil d’analyse du cycle de 
vie  des autoroutes - Athena 
Impact Estimator for 
Highways 

 Étude du cycle de vie des 
routes de béton du MIT - Life 
Cycle Assessment (LCA) of 
Highway Pavements, 
Concrete Sustainability Hub, 
MIT, 2010 



BÂTIMENTS 
ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET EXEMPLES 
 
 



PHASES TYPIQUES ET COMPOSANTES DU 
CYCLE DE VIE D’UN bÂTIMENT 

PHASE 1 
 ÉNERGIE 

INTRINSÈQUE INITIALE 
Requise pour produire le 

bâtiment 

PHASE 2 
ÉNERGIE 

D’OPÉRATION 
Requise pour opérer et 
entretenir le bâtiment 

PHASE 3 
DÉMANTÈLEMENT 
Requise pour enlever 

le bâtiment 

Extraction 
Production 
Transport 

Construction 

PRÉ-UTILISATION 

Prises électriques 
Éclairage 

Systèmes CVC 
Entretien de routine 

UTILISATION 

Démolition 
Transport 

Recyclage/réutilisation 
Enfouissement 

FIN DE VIE 



ÉTUDE DU CYCLE DE VIE (acv) DU MIT 

     Unifamilial           Multi-Familial             Commercial            
  

 Modèles de référence du Département de l’Énergie des USA pour 3 bâtiments 
typiques 

 Construction conventionnelle avec système de chauffage et climatisation 
conventionnel 

 Logiciel de simulation Energy Plus  pour l’énergie et logiciel GaBi pour l’ACV 



RÉSULTATS DES RECHERCHES DU MIT SUR 
L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

 Sur son cycle de vie complet, l’énergie 
d’opération d’un bâtiment représente plus de 
90% de l’utilisation totale d’énergie 

 Ces résultats sont corroborés par une étude 
d’analyse du cycle de vie faite par L’Université 
de la Colombie Britannique 
 
 

 
 
MIT Concrete Sustainability Hub, Life Cycle Assessment of Buildings, 2010 
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Potentiel de Réchauffement Global,                                                              
sur une période de 60 ans, exprimé en aire brute de plancher                                                                         

 
ACV RÉSIDENCE MULTI-FAMILIALE 
 



RÉSULTATS DE L’ACV DU MIT: LE BÉTON RÉDUIT 
LA DEMANDE EN ÉNERGIE D’OPÉRATION  
 La masse thermique du béton régule la 

température intérieure 
 Le potentiel de réchauffement global des structures de 

béton est jusqu’à 8% plus faible que celui d’une 
structure1 correspondante en bois, avant même de 
considérer l’impact de technologies visant à réduire la 
consommation d’énergie 

 
 
 
 
  
1 MIT Concrete Sustainability Hub Life Cycle Assessment of Buildings, 2010  

  Unifamiliale         Multi-Familiale        Commerciale            
 



LA RAISON? LA MASSE THERMIQUE DU BÉTON 
TEMPÈRE L’INTÉRIEUR 

 Agit comme dissipateur de chaleur, absorbant et emmagasinant                          
les gains de chaleur durant le jour et les restituant durant la nuit 

 Réduit et décale la demande de pointe 
 Aide à réduire la demande énergétique de chauffage et de climatisation    

Effet d’amortissement et de décalage de la masse thermique 



LA RAISON? LA MASSE THERMIQUE DU BÉTON 
RÉDUIT L’ÉNERGIE D’OPÉRATION 

Masse thermique du béton 

 Permet d’emmagasiner de 
l’énergie et de réguler la 
température intérieure  

 Maximise les avantages des 
technologies intégrées afin 
d’économiser l’énergie Modération de la température dans une 

grotte 

 NSW Department of Education and Training, 
Riverina Environmental Education Center 



DES CONCEPTS DE BÂTIMENTS INNOVANTS 
MONTRENT MÊME DE MEILLEURS RÉSULTATS 

 
 Lorsque couplée avec des systèmes et des 

stratégies énergétiques intelligentes, la 
masse thermique du béton aide à réduire la 
demande en énergie d’opération de l’ordre 
de 70% 

 

 

 

 



STRATÉGIES POUR MAXIMISER 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 Construire des bâtiments “intelligents” en fonction 

de leur environnement externe 
 Utiliser des technologies et procédés intégrés 

pour économiser l’énergie  
 Systèmes géothermiques de chauffage et de 

refroidissement, planchers radiants, chauffage 
hydronique, panneaux solaires, etc. 

 Maximiser la vie utile du bâtiment  
 Construire une fois. Bien construire. Contruire pour 

durer. 
 Coordonner les perspectives énergétiques du 

bâtiment à sa durée de vie de conception 



EXEMPLE PROBANT: PLACE HYDRO MANITOBA  

 Économies d’énergies 
rapportées de 70%, 
comparativement aux tours à 
bureaux traditionnelles 

 Économies d’énergie de plus 
de 500 000$ par an 

 Certifiée LEED Platine 
 
 “le béton et la masse thermique qu’il 

procure sont essentiels pour une conception                                                                              
de bâtiment énergétiquement efficace...” 

  Energy Use Monitoring Officer, Manitoba Hydro Place, 
June 2011  
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1 3 – 6 storey tall atria act as the building’s lungs 

24m high waterfall either humidifies or 
dehumidifies the air depending on the season 

Air is distributed via the raised floor distribution 
plenum 

Exposed ceiling mass uses radiant heating and 
cooling 

Geothermal system draws excess heat or cold 
stored within the soil to condition the building 

Air flows to the solar chimney and is exhausted 
upward in the summer 

Air is drawn down in winter and used to warm the 
parking garage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

7 

Image © Bryan Christie Design. Image courtesy of Kuwabara Payne McKenna Blumberg Architects 



PROJET DE COPROPRIÉTÉS DEL RIDGE HOMES 
GREENLIFE - MILTON ONTARIO 

Keith Loffler McAlpine Architects  



EXEMPLE: DEL RIDGE HOMES 

 Construction de murs dans des coffrages isolants 
couplés avec planchers de dalles de béton évidées 
préfabriquées 

 Technologie intégrées de panneaux solaires, systèmes 
de chauffage géothermique, rampes de stationnement 
fermées, etc. 

 Énergie d’opération des unités environ 20% de la norme  
 Un projet net zero, avec surplus revendus sur le réseau 

et  les économies passées aux propriétaires des unités 
de la copropriété. 

 



EXEMPLE : HABITAT POUR L’HUMANITÉ, 
EDMONTON 
 

 Habitation abordable et durable 
pour deux familles à faibles 
revenus 

 Construite avec des panneaux 
préfabriqués isolés, durales et 
de faible entretien 

 Vise un usage Énergie Net-Zero  
 Partenariat de Lafarge Canada 

et Habitat pour l’Humanité 
 Coût de possession réduit pour 

les propriétaires 
 
 
 

Photo: Metro Edmonton, Maurice Touga 



AUTRES OPPORTUNITÉS DANS LE 
DOMAINE DES INFRASTRUCTURES 
POUR MAXIMISER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 



GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX 
D’ÉGOUTS DE FAÇON SÉCURITAIRE, DURABLE ET 
RENTABLE AVEC LES TUYAUX DE BÉTON 



GESTION EFFICACE DES EAUX PLUVIALES 
AVEC LE BÉTON DRAINANT 



LES EXEMPLES D’ÉTUDES SUR LE CYCLE 
DE VIE DÉMONTRENT LA PERFORMANCE 
SUPÉRIEURE DU BÉTON POUR DES 
COMMUNAUTÉS PLUS DURABLES 
 

 
 
 

 
 
 

 Maximise la vie en service de bâtiments  et 
des routes 

 Minimise le besoin de reconstruction 
 Permet une plus grande densification 

urbaine et une meilleure sécurité 
 Aide à atténuer l’effet d’îlot de chaleur 

urbaine 
 Profite à l’économie locale 

 





Municipalités ... agissons pour le 
développement durable 

Peter Bziuk, P.Eng. 
Directeur des services de 
construction 
 



COMTÉ D’ESSEX 

 Localisé dans le sud ouest de l’Ontario 
 Dans le voisinage de Windsor et de 

Chatham Kent 



Les défis à propos des nombreuses infrastructures municipales 
fournissent des opportunités de penser différemment  à la façon 
d’aborder les solutions. 

Roads 
Environment 

Changement 
climatique 



Les défis du changement climatique 

 
• Construction d’un ponceau en béton 
• Une pluie importante retarde la fin des travaux 

 



 
• Soulèvement au gel 

 

Les défis du changement climatique 



Les opportunités du changement climatique 

 
• Réhabilitation d’un pont en 2011 
• Niveau de l’eau 15 mois plus tard 

 



Analyse du Cycle de Vie 

• Système de contrôle de la circulation 
– Feux de circulation et lampes 
– Caméras ou boucles de détection 

• Éclairage 
– DEL ou SHP 

• Pavage 
– Béton ou asphalte 
– Conception du drainage 



•Rapport «Street Smart» développé pour observer une analyse de coût sur le 
cycle de vie d’une section de chaussée équivalente en béton et en asphalte 
 
•Préparé par Applied Research Associates 
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municipale en béton et en asphalte (Sur Infrastruture de faible résistance) 

PCC Initial Cost PCC @ 50 years HMA Intial HMA @ 50 Years 



L’étude de cas ci-dessous est basée sur des 
données réelles obtenues d’un appel d’offres du 
comté d’Essex 

 
Soumissionnaire 

Pavage de béton Pavage 
d’asphalte 

Allocation du 
Cycle de vie 

Soumission 
nette 

Sharpest Pencil $9,382,626 $1,220,200 $8,162,426 

Sharp Pencil $9,819,600 $1,220,200 
 

$8,599,400 

Needs 
Sharpening 

$10,839,646 $1,893,000 
 

$8,946,646 

•  L’identité des soumissionnaires a été modifiée pour 
préserver l’anonymat 
•  Les soumissions comportent 2 options de pavages 
équivalents en béton et en asphalte 



Travaux de béton 



Qu’est-ce qu’une analyse du cycle de vie  

L’ACV est la clé pour s’assurer que les investissements en 
infrastructure auront des retombées maximales sur 
l’économie, l’environnement et la société: 
• Tient compte de toutes les phases du cycle de vie d’un projet, y 

compris la très importante phase “utilisation”  
• Fournit une approche rationnelle pour l’évaluation des coûts et 

du retour sur l’investissement via son intégration avec une 
Analyse de Coût sur le Cycle de Vie (ACCV) 

 

 



County Road 42 Belle River Bridge  
Fraisage et remplissage d’une fissure dans l’asphalte d’une 

route de 2008 où circulent les camions 



County Road 42 Belle River Bridge 
Route de 2008 en asphalte où circulent des camions  

 



Riverside Drive à Lauzon Road 
Route panoramique où circulent des autobus 

Pas de camions sur cette route 



Voie de virage 
Route de camions dans un secteur industriel 



Actions des municipalités pour le 
développement durable 

• Inclure les impacts du cycle de vie dans 
le processus décisionnel 

• Approuver les décisions avec une plus 
grande confiance en réduisant les 
facteurs externes 

• Construire des infrastructures ayant une 
valeur à long terme 





Merci 
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