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Les nombreuses zones 
grises de la durabilité

Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

Si je peux résumer la dura-
bilité, c’est un mode de vie 
collectif qui permet de vi-
vre à l’intérieur des limi-

tes de ce que l’environnement et 
l’écosystème peuvent supporter », 
explique d’entrée de jeu le professeur 
titulaire de Polytechnique Montréal 
Manuele Margni, qui travaille égale-
ment au Centre international de réfé-
rence sur le cycle de vie des produits, 
procédés et services (CIRAIG).

La première définition écologique 
de la durabilité remonte à 1987. Elle 
avait été rédigée dans le cadre du 
rapport Brundtland par la Commis-
sion mondiale sur l’environnement 
et le développement de l’Organisa-
tion des Nations unies. De son côté, 
l’équipe du CIRAIG, qui regroupe les 
expertises de Polytechnique Mont-
réal et de l’Université du Québec à 
Montréal, travaille depuis mainte-
nant 20 ans à calculer les mesures et 
les métriques de la durabilité grâce à 
différents outils.

« Pour nous, la durabilité, c’est 
s’assurer qu’un processus, un procé-
dé, un service, une action ne transfè-
re pas d’impact à un autre et aussi 
que les impacts environnementaux 
de ces derniers sont les moins élevés 
possible », ajoute le directeur géné-
ral du CIRAIG, lui aussi professeur à 
Polytechnique, Réjean Samson. Il 
précise que les métriques utilisées 
pour calculer les impacts sont nom-
breuses, que ce soit l’écotoxicité, la 
production de gaz à effet de serre 
(GES), l’influence sur les change-
ments climatiques ou encore l’ex-
traction de matières.

Le cycle de vie d’un produit
Un des outils fréquemment utilisés 
pour mesurer la durabilité est l’ana-
lyse du cycle de vie (ACV).

« C’est une méthode qui permet 
d’évaluer les impacts potentiels en-
vironnementaux, sociaux et les 
coûts associés à toutes les étapes de 
la vie d’un produit, c’est-à-dire de 
l’extraction des matières premières 
à l’élimination ou au recyclage, en 
passant par le traitement des maté-
riaux, la fabrication, la distribution, 

l’utilisation, la réparation et l’entre-
tien », peut-on lire sur le site Web 
du CIRAIG.

« Quand on dit que tout est in-
clus, c’est vraiment cela. On regarde 
toute la matière, s’il y a du CO2, du 
lithium, du cobalt, on regarde les 
centaines de composantes chimi-
ques, les énergies, l’eau, tout ce qui 
est consommé par les usines, toutes 
les opérations de transport pour ar-
river à se rendre à l’utilisateur. C’est 
très technique et, à la fin d’une ana-
lyse, nous avons une immense ma-
trice d’information qui contient tout 
ce qui rentre comme matières, par 
exemple dans la production d’un 
cellulaire, et tout ce qui sort dans 
l’environnement aux différents sta-
des de la vie du téléphone, jusqu’à 
la façon dont on se débarrasse de 
celui-ci lorsqu’il est en fin de vie », 
illustre le professeur Samson.

Manuele Margni compare la mé-
thode de l’ACV à une comptabilité 
environnementale ; « on calcule le 
coût environnemental d’un produit ». 
De cette façon, il est possible de 
comparer des biens ou des services et 
d’être en mesure d’évaluer lequel est 
meilleur pour l’environnement.

« On veut s’assurer que l’on com-
pare deux produits de manière équi-
valente. Quand on est capable de 
faire cette comptabilité environne-
mentale, on peut arriver à dire si le 
produit A est meilleur que le produit 
B », résume-t-il.
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Calculer si un produit, un procédé ou un service est plus durable qu’un 
autre est un processus qui est rarement noir ou blanc. Alors que l’on 
entend de plus en plus parler de carboneutralité, des experts s’accor-
dent pour dire que le chemin pour s’y rendre est beaucoup plus com-
plexe que le laissent parfois croire les politiciens. Coup d’œil sur les 
facteurs entourant la mesure du développement durable.

«

Le cycle de vie 
au cœur de la 
transition 
écologique

Transition énergétique, économie circu-
laire, valorisation des déchets, consomma-
tion durable… dans un monde qui vise la 
carboneutralité d’ici le milieu du siècle, 
ces expressions reviennent de plus en plus 
souvent dans les conversations. Mais que 
signifient-elles et dans quelle mesure ont-
elles des répercussions réelles sur le devenir 
de notre environnement et de nos socié-
tés ? Né de la rencontre des expertises de 
chercheuses et chercheurs de l’UQAM et 
de Polytechnique Montréal, le Centre in-
ternational de référence sur le cycle de vie 
des produits, procédés et services (CIRAIG) 
s’est donné pour mission de définir et de 
mettre en œuvre les mesures de la durabi-
lité. Grâce à ses travaux de recherche, mais 
aussi aux nombreuses études menées sur 
le terrain de concert avec les entreprises 
et les collectivités, le Centre est parvenu 
à développer des indicateurs reposant sur 
de solides assises scientifiques et aujour-
d’hui utilisés tout autour de la planète. Ce 
cahier, réalisé en collaboration avec le 
CIRAIG à l’occasion de son vingtième anni-
versaire, décortique cette notion de cycle 
de vie devenue centrale pour l’ensemble 
des industries, gouvernements, organisa-
tions, consommateurs et consommatrices 
qui s’engagent dans cette démarche es-
sentielle vers un développement durable.

L’industrie sous la loupe du CIRAIG  E 2 - E 3 

Les défis de la transition 
vers une économie circulaire  E 3   

Développer des outils 
pour éclairer nos choix  E 4
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Cela est cependant rarement tout 
blanc ou tout noir, et de plus en plus 
de métriques peuvent être ajoutées 
dans le calcul de l’ACV. Plusieurs 
chercheurs incluent maintenant dans 
leurs analyses des impacts sociaux, 
comme les conditions salariales là 
où certains produits sont fabriqués.

Et il faut aussi prendre en compte 
les matrices de fonctionnalité.

« Supposons que les produits à 
analyser soient les vaccins contre la 
COVID-19 : on ne peut pas ne pas 
tenir compte de leur fonction, qui est 
essentielle, puisqu’il s’agit de préve-
nir une maladie. L’idée ici, c’est de 
départager l’utilité et l’impact d’un 
produit ou d’un service. C’est tou-
jours une évaluation comme celle-ci 
que nous devons faire pour arriver à 
une décision », dit Réjean Samson.

Pour que les gouvernements et 
la science travaillent en amont
M. Samson croit que beaucoup d’in-
certitudes planent encore quant au 
« rêve » que nous embrassons de 
devenir une société carboneutre d’ici 
2050. « Quand on parle de carbo-
neutralité, on parle de trajectoire. 
Va-t-on vraiment arriver avec cette 
trajectoire à des résultats probants ? 
Ça reste à voir, mais il faut aussi 
s’assurer qu’on ne cause pas plus de 
problèmes qu’on en résout. On peut 
facilement se lancer dans des actions 
de carboneutralité et arriver à faire 
des choix qui ne sont pas optimaux », 
explique-t-il.

Il appelle les entreprises et les gou-
vernements à faire réaliser des étu-
des comme l’ACV avant de lancer 
des projets. « Souvent, nous rece-
vons des mandats alors que tout est 
déjà décidé. Le grand problème, 
c’est que les gens ont une perception 
de ce qui est durable et de ce qui ne 
l’est pas, mais ils n’ont pas une con-
naissance réelle de l’ensemble des 
enjeux », souligne-t-il.

Le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) se fait 
régulièrement mandater par des partenaires industriels pour analyser le cycle de vie de leurs produits ou 
de leurs services. Voici quelques-uns des récents résultats.
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L’industrie sous 
la loupe       du CIRAIG

Hydro-Québec

La valeur d’un 
kilowattheure 

La carboneutralité 
d’ici 2050 ?

Durabilité
SUITE DE LA PAGE E 1

Dans cette transition qui s’annonce, 
les deux experts sont d’accord pour 
affirmer qu’on ne peut pas aller vers 
la carboneutralité au niveau mondial 
sans avoir une vraie réflexion sur la 
façon de le faire.

« Nous n’avons plus le temps de 
prendre de mauvaises décisions », 
constate M. Samson.

Avenir incertain
« Souvent, on oublie que l’on fait 
partie d’un écosystème et que, pour 
vivre, nous avons besoin de l’ensem-
ble des services que cet écosystème 
nous fournit. Si l’on continue à ne 
pas se soucier de l’environnement, il 
viendra un moment où ces services 
seront réduits et il faudra se poser la 
question de la façon dont nous al-
lons répondre à nos besoins sans les 
ressources que l’environnement nous 
apporte », rappelle Manuele Margni.

Réjean Samson croit également 
que plusieurs questions de durabilité 
résident dans la complexité de ces 
derniers.

« On ne sait pas toujours com-
ment la planète va réagir exacte-
ment, ni comment les choses vont 
tourner. Un changement à un en-
droit entraîne invariablement un au-
tre changement ailleurs. Tout cela 
est très complexe, c’est pourquoi il 
est difficile de donner un avis noir 
ou blanc », conclut-il.

« On veut s’assurer que 
l’on compare deux produits 

de manière équivalente. 
Quand on est capable de 
faire cette comptabilité 

environnementale, on peut 
arriver à dire si le 

produit A est meilleur 
que le produit B. »

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

uoi de plus ésotérique qu’un 
« kilowattheure » ? C’est 
le sempiternel problème 
d’Hydro-Québec quand 

elle veut faire valoir les vertus envi-
ronnementales de son seul produit, 
qu’elle vend à des millions de clients 
et exporte dans tout le nord-est du 
continent. D’où la nécessité de se 
tourner vers le CIRAIG pour compa-
rer son électricité à celle des filières 
des provinces et des États voisins.

« Il n’y a pas d’outil parfait pour 
mesurer l’empreinte environnemen-
tale. Les analyses du cycle de vie 
[ACV] proposent une vision globale », 
explique Christian Turpin, conseiller 
à la performance environnementale 
chez Hydro-Québec.

Or, quand on fait la comparaison 
sur la base des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), l’hydroélectricité 
fait très bonne figure. Car une ACV 
considère tout : de la première pelle-
tée de terre au transport de la facture 
au client en passant par la construc-
tion du barrage et des lignes, répar-

Q

qui remonte à 2014. « Nous nous ap-
prêtons à publier un papier qui mon-
tre que notre moyenne serait un peu 
plus élevée que lors de la première 
étude. » Mais attention : avant de 
conclure que l’hydroélectricité pro-
duit plus de GES qu’on le prétend, 
il faut aussi comparer les réseaux, 
ce que l’étude appelle le « bouquet 
énergétique ». L’éolien, renouvelable 
mais intermittent, est toujours utilisé 
en combinaison avec d’autres formes 
d’énergie. « Un réseau s’approvi-
sionne à diverses sources. Personne 
ne recharge sa voiture électrique à 
partir d’une seule centrale », illustre 
Christian Turpin.

C’est ici que l’avantage hydro-
québécois ressort nettement. Par 
exemple, l’Ontario fait intervenir le 
nucléaire, le charbon, l’hydroélec-
tricité et le gaz naturel. Un kilowat-
theure ontarien dégage donc 15 fois 
plus de GES qu’un kilowattheure 
québécois, produit presque à 100 % 
de sources renouvelables.

« Nous sommes très rigoureux 
dans nos propres évaluations, mais il 
est bon d’être évalué à l’externe. On 
est très chanceux d’avoir, au Qué-
bec, le CIRAIG, qui est une autorité 
mondiale en la matière. »

Un kilowattheure 
ontarien dégage 15 fois 

plus de GES qu’un 
kilowattheure québécois, 
produit presque à 100 % 
de sources renouvelables

tis sur l’ensemble de la durée de vie 
d’un barrage, estimée sur la durée 
de vie de l’installation. « L’étude 
tient même compte de l’ennoiement 
des réservoirs, qui émettent beau-
coup de CO2 sur les dix premières 
années environ. D’où le fait que les 
centrales avec réservoir émettent 
plus de CO2 que les centrales au fil 
de l’eau. »

Christian Turpin explique qu’Hydro-
Québec a beaucoup travaillé pour 
raffiner les données de cette étude, 
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Optel

Plus durable, plus 
rentable
Pierre Vallée
Collaboration spéciale

Nous voulions que notre 
plateforme technologique 
de traçabilité soit en me-
sure de permettre à nos 

clients de bien visualiser l’impact de 
leurs activités sur l’environnement, 
dit Florent Bouguin, vice-président 
et chef de la technologie chez Optel. 
Nous avons alors fait appel au CI-
RAIG pour son expertise en matière 
d’empreinte carbone. Nous avons 
ainsi pu intégrer à notre plateforme 
des algorithmes capables de mesurer 
à chaque étape du cycle de vie d’un 
produit son empreinte carbone. »

Fondée il y a une trentaine d’an-
nées, Optel est aujourd’hui l’un des 
principaux fournisseurs mondiaux de 
systèmes de traçabilité. L’entreprise 
met à la disposition de ses clients 
une plateforme technologique qui 
capture et analyse des données tout 
au long du cycle de vie d’un produit. 
« Dans le cas d’une batterie, expli-
que M. Bouguin, on commence à la 
mine et l’on suit le produit à chaque 
étape de sa conception et de son 
usage, et ce, jusqu’à la fin de sa vie, 
donc au moment du recyclage. »

Les données recueillies assurent à 
l’entreprise qu’elle est en conformité 
avec les diverses réglementations 
gouvernementales en vigueur, tout 
en lui permettant d’améliorer son 
efficacité opérationnelle puisqu’elle 
peut savoir exactement à quelle étape 
elle doit adapter son processus.

Le nerf de la guerre
Grâce à l’intégration des données 
fournies par le CIRAIG, la plateforme 
d’Optel permet désormais à une en-
treprise non seulement de connaître 
avec précision l’empreinte carbone 
de son produit et de ses procédés, 
mais aussi de savoir à quelle étape 
l’empreinte est la plus élevée. Cela 

«

lui permet de corriger le tir exacte-
ment là où le bât blesse.

« En mettant en place les correc-
tifs appropriés, ajoute Florent Bou-
guin, l’entreprise gagne souvent en 
efficacité, ce qui augmente en fin de 
compte sa rentabilité. »

L’un de ses clients, une entreprise 
minière dont la flotte de camions 
fonctionnait à l’essence, a eu l’idée 
d’intégrer quelques camions hybri-
des, illustre-t-il. « Notre plateforme 
a permis de mesurer la réduction de 
l’empreinte carbone obtenue grâce 
aux camions hybrides, mais elle a 
aussi révélé que leur usage augmen-
tait la rentabilité. Ce qui a par la suite 
justifié un investissement plus im-
portant dans le transport hybride. »

Cet outil technologique, M. Bou-
guin le juge essentiel dans une éco-
nomie qui se veut carboneutre d’ici 
le milieu du siècle. Alors, sent-il pré-
sentement un engouement de la part 
de l’industrie pour cette mesure de 
l’empreinte carbone ?

« Nous n’avons pas encore atteint 
le point de bascule, que l’on situe au 
moment où 20 % des utilisateurs 
adoptent une nouvelle technologie, 
admet-il. La mesure de l’empreinte 
carbone apparaît aux yeux de l’indus-
trie comme une mesure environne-
mentale valable, mais peu nombreux 
sont ceux qui font déjà le lien entre 
la réduction de l’empreinte carbone 
et les gains d’efficacité et, par consé-
quent, de rentabilité. Le nerf de la 
guerre, c’est d’établir ce lien. »

La plateforme d’Optel 
permet à une entreprise non 
seulement de connaître avec 

précision l’empreinte 
carbone de son produit et de 
ses procédés, mais aussi de 
savoir à quelle étape l’em-
preinte est la plus élevée

compter de septembre 
2022, la ville de Montréal 
bannira tous les sacs de 
plastique jetables, quels 

qu’ils soient. Cette nouvelle politique 
découle en droite ligne de l’analyse 
du cycle de vie (ACV) des sacs d’em-
plettes au Québec, que le CIRAIG a 
produit pour Recyc-Québec en 2017.

« Ce genre d’études est un outil 
d’aide à la décision. Le résultat est 
objectif et scientifique. Ça nous per-
met d’orienter nos recommandations 
aux villes, aux entreprises et aux ci-
toyens », explique Sophie Langlois-
Blouin, vice-présidente, performance 
des opérations chez Recyc-Québec.

Première conclusion de l’étude : 
mieux vaut ne pas utiliser de sac. Si 
vous n’avez pas le choix, l’idéal est 
un sac réutilisable, mais à condition 

À

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

de le réutiliser au moins 35 à 70 fois. 
Et si vous avez absolument besoin 
d’un sac à usage unique, vous devriez 
opter pour… un sac en plastique ! Car 
même si ça ne tombe pas immédia-
tement sous le sens, l’analyse du cycle 
de vie le démontre : la production 
des sacs en papier est très énergivore, 
alors que 78 % des sacs en plastique 
sont réutilisés au moins une fois.

Recyc-Québec, qui a commandé 
de nombreuses études du genre, 
comme pour les tasses réutilisables, 
les gobelets à café et bientôt les mas-
ques à usage unique, encourage tou-
tes les entreprises à faire de même 
pour leurs procédés ou leurs nou-
veaux produits. 

« Ce genre d’études est un bon 
investissement, et le Fonds d’action 
québécois pour le développement 
durable les subventionne, dit Sophie 
Langlois-Blouin. Plus il y a d’entre-
prises et de citoyens qui rament dans 
le même sens, plus on avance. »

À Recyc-Québec, 
on ne s’en « sac » pas
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35 
à 70

C’est le 
nombre de 

fois qu’un sac 
réutilisable 
devrait être 

réutilisé.

Les défis de 
la transition 
vers une 
économie 
circulaire

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

L’économie circulaire con-
siste à tirer le maximum 
des matières premières que 
l’on extrait, en travaillant 

en boucle fermée et en prolongeant 
le plus possible la durée de vie de nos 
objets et des matériaux », explique 
Guillaume Majeau-Bettez, professeur 
adjoint au Département de génie chi-
mique de Polytechnique et membre 
de deux chaires de recherche au Cen-
tre international de référence sur le 
cycle de vie des produits, procédés 
et services (CIRAIG).

« Jusqu’à tout récemment, il n’y 
avait pas d’incitatifs économiques 
importants à privilégier la circularité 
et notamment à réutiliser les maté-
riaux qui fonctionnent encore dans 
un objet usagé. Dernièrement, on a 
cependant commencé à s’intéresser 
davantage à l’économie circulaire, 
pour des raisons qui sont tout autant 

environnementales, économiques et 
stratégiques que géopolitiques. L’ac-
cès aux ressources, comme les terres 
rares que l’on utilise pour fabriquer 
des puces électroniques, n’est pas tou-
jours facile par exemple. »

Jusqu’à présent, la majorité de nos 
e�orts pour lutter contre les change-
ments climatiques s’est concentrée 
du côté du système énergétique : cen-
trales au charbon, combustibles fos-
siles et transports. L’extraction de 
matière pour la production est la pro-
chaine étape de nos e�orts pour ré-
duire les émissions de gaz à e�et de 
serre, mais de nombreux obstacles 
entravent la réutilisation et le recy-
clage des matériaux.

« La complexité de la composition 
de nos produits en est un, avance 
Guillaume Majeau-Bettez. Dans un 
téléphone cellulaire, il y a environ la 
moitié des éléments du tableau pé-

riodique. De nombreux métaux se 
retrouvent en infime quantité dans 
une multitude de produits, ce qui fait 
en sorte qu’il n’est pas rentable d’al-
ler les chercher pour les réutiliser. Il 
faut développer des procédés de tri 
et de recyclage plus avancés pour que 
ce soit efficace. »

La difficulté de bien recycler
Un simple bac de recyclage conte-
nant différentes matières constitue 
plusieurs défis et un casse-tête pour 
les municipalités.

« Elles reçoivent de la matière 
recyclable et compostable, mais doi-
vent trouver les solutions optimales 
pour les valoriser. Il est difficile d’al-
ler chercher de la valeur pour recy-
cler du plastique souillé ou du verre 
de différentes couleurs, pour arriver 
à de la matière recyclable de bonne 
qualité. Il y a un défi pour s’assurer 

que la matière qu’on va chercher 
peut se substituer à la matière pri-
maire. Si on obtient de la matière 
secondaire de basse qualité, on va 
pouvoir l’utiliser, mais elle ne rempla-
cera pas nécessairement la matière 
vierge. On se retrouve avec des dé-
bouchés restreints pour la matière 
recyclée. Par exemple, l’acier qu’on 
va chercher en recyclant des voitures 
est contaminé avec du cuivre. Cela 
veut dire qu’on ne peut pas l’utiliser 
pour faire d’autres voitures. »

L’économie circulaire implique par 
ailleurs de mieux utiliser les produits 
dès le début de leur vie, notamment 
par l’économie de partage de véhi-
cules ou encore d’outils. Un phéno-
mène encore trop marginal. Il faudra 
aussi lutter contre l’obsolescence 
programmée de nombreux objets de 
consommation courants, et changer 
nos habitudes.

Depuis l’ère industrielle, il s’avère 
souvent plus rentable de jeter 
nos vieux produits et d’extraire 
de nouvelles ressources pour en 
produire d’autres que de les répa-
rer ou de les recycler. Le principe 
d’économie circulaire va à l’encon-
tre de cette tendance, mais ne se 
révèle pas nécessairement facile à 
implanter à grande échelle.

« « Dans un 
téléphone 

cellulaire, il 
y a environ 

la moitié des 
éléments 

du tableau 
périodique »
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Recherche

Développer des outils 
pour éclairer nos choix

matières premières, fabrication, utili-
sation, fin de vie) et nous les trans-
formons en impacts potentiels sur 
la santé humaine et l’écosystème », 
explique la professeure. Ces valeurs 
sont ensuite comparées à celles d’au-
tres options, comme un sac biodégra-
dable, en papier ou en coton.

Pour obtenir ces données pointues 
et inédites, le groupe de travail Ma-
riLCA œuvre depuis deux ans au 
développement de modèles de calcul 
d’impact, qui n’existaient pas pour 
les plastiques et microplastiques. Une 
version préliminaire est actuellement 
en phase de test. « J’examine tout 
particulièrement l’effet physique des 
microplastiques ingérés, en prenant 
en compte les données écotoxicolo-
giques accessibles », explique la cher-
cheuse, qui coordonne une équipe 
de bientôt cinq doctorants et post-
doctorants travaillant sur cet enjeu 
sanitaire important.

Mesurer l’empreinte eau
Avant de s’intéresser au plastique, 
Anne-Marie Boulay a développé son 
expertise dans un domaine relevant 

d’un autre enjeu mondial important : 
la rareté de l’eau. À l’image de l’em-
preinte carbone, l’empreinte eau rend 
compte des impacts sur l’eau d’une 
activité donnée en considérant l’in-
tégralité de la chaîne de production. 
« Lorsque je me suis lancée dans 
mes travaux de doctorat, il y a plus 
de dix ans, nous n’avions pas de mé-
thode pour intégrer en ACV les im-
pacts de la consommation d’eau », 
explique la chercheuse, qui a déve-
loppé un modèle pour prendre en 
compte les impacts de l’évaporation 
et l’indisponibilité de l’eau consom-
mée sur les écosystèmes et les usa-
gers humains.

Puis, en présidant le groupe de re-
cherche internationale WULCA sur 
l’utilisation de l’eau en ACV, Anne-
Marie Boulay a dirigé le développe-
ment du consensus international sur 
la méthodologie recommandée pour 
calculer les empreintes eau. Elle tra-
vaille actuellement à affiner et à 
mettre à jour cette méthode. « Nous 
faisons des développements complé-
mentaires pour quantifier des incer-
titudes ou examiner des pronostics 
avec des scénarios de réchauffement 
climatique », explique la chercheuse.

Partir de nos besoins
Manuele Margni est également ex-
pert dans l’analyse du cycle de vie. 
Mais le professeur du CIRAIG, titu-
laire en génie mathématique et in-
dustriel à Polytechnique Montréal, 
s’intéresse aussi à ce que l’on appelle 
la pensée systémique. « L’analyse du 
cycle de vie consiste à regarder un 
objet ou une technologie à travers sa 
chaîne de valeurs depuis la produc-
tion jusqu’à la gestion de fin de vie. 
Avec une vision systémique, nous 
raisonnons dans le but de satisfaire 
la demande à l’échelle d’un territoire 
[province, pays ou autre] par un bou-
quet de solutions », dit le chercheur.

Cette vision centrée sur la demande 
et la disponibilité des ressources per-
met d’évaluer le potentiel d’une tech-
nologie — la voiture électrique par 
exemple — en intégrant les contrain-
tes économiques, environnementa-
les, techniques, sociales et réglemen-
taires de cette solution de transition 
énergétique. 

« La vision systémique nous per-
met de cerner les limites de notre 
système. Certes, une voiture électri-
que utilisée au Québec émet 65 % 
de gaz à effet de serre en moins par 
rapport à une voiture thermique sur 
son cycle de vie. Mais avons-nous 
suffisamment d’électricité au Québec 
pour atteindre l’ensemble des objec-
tifs d’électrification des transports, 
garantir une demande grandissante 
et exporter l’électricité à l’étranger ? 
Une vision systémique permet d’ana-
lyser le bouquet optimal de tech-
nologies de conversion et stockage 

Nous le savons, nos habitudes et nos gestes quotidiens comptent dans 
notre empreinte environnementale. Mais pour arriver à mesurer l’im-
pact précis de notre bouteille d’eau ou de notre voiture électrique, 
par exemple, il faut établir des indicateurs et replacer ces objets ou 
technologies dans leur contexte global. Des questions déterminantes 
sur lesquelles travaillent les chercheurs du CIRAIG.

 Internationalisation du CIRAIG

ou social de biens ou de services de 
consommation. « On veut appren-
dre, dans le cycle de vie d’un pro-
duit, quels sont les endroits où il y a 
les impacts sociaux les plus impor-
tants, au niveau de l’extraction, la 
production. Dans quelle zone du 
monde y a-t-il le plus grand risque 
social en lien avec les conditions de 
vie, les droits de la personne, l’équité 
hommes-femmes, la corruption ? » 
donne comme exemple Sara Russo 
Garrido, directrice exécutive adjointe 
du CIRAIG et coordonnatrice de 
l’analyse sociale.

Un travail collaboratif
Le CIRAIG est composé d’experts 
de Polytechnique, de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et, à 
partir de janvier, de deux universités 
suisses : la Haute École spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO) et 
l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL). Au fil des années, 
le CIRAIG a également noué des 
collaborations avec des universités 
d’Amérique du Nord et d’Europe, 
ainsi qu’avec diverses associations, 
telle l’initiative onusienne Cycle de 
vie. Ce type de partenariat permet 
aux chercheurs spécialisés dans ce 
domaine pointu de mettre en com-
mun leurs connaissances et de peau-
finer leur méthodologie.

Le CIRAIG collabore aussi avec 
des compagnies comme Umicore, 
Total ou Nestlé, respectivement spé-
cialisées dans les mines, l’énergie et 
l’agroalimentaire. Les entreprises par-
ticipent au financement de la recher-
che et, en contrepartie, elles ont un 
accès direct à l’expertise développée.

Le CIRAIG continue d’étendre son réseau à l’étran-
ger avec l’inclusion de deux universités suisses. Des 
partenariats qui permettront de répondre à sa mis-
sion de façon plus globale.

Une réponse à la 
mondialisation 
des marchés

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

vant d’arriver sur les ta-
blettes des commerces, les 
nouveaux modèles de té-
léphones intelligents ont 

peut-être été conçus aux États-Unis, 
pour être fabriqués en Asie avec des 
métaux extraits en Afrique ou en 
Amérique du Sud. Et ils seront peut-
être exportés dans d’autres régions 
du monde pour l’extraction de leurs 
métaux précieux lorsque leur vie utile 
sera terminée.

« La nature même de l’analyse du 
cycle de vie est internationale, puis-
qu’on parle de chaîne d’approvision-
nement qui a lieu par nature sur tous 
les continents, explique Anne-Marie 
Boulay, professeure adjointe en génie 
chimique à Polytechnique Montréal 
et membre du CIRAIG. L’analyse du 
cycle de vie et de l’empreinte envi-
ronnementale est utile si on peut 
comparer les résultats ; on a besoin 
de standards internationaux et de 
consensus sur les méthodes à utili-
ser. Donc on n’a pas le choix de se 
parler, de se mettre d’accord et de 
travailler ensemble. »

À la manière de l’empreinte car-
bone, les experts du CIRAIG s’acti-
vent à développer des outils pour 
mesurer l’impact environnemental 
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[d’un produit] 
est interna-

tionale, 
puisqu’on 
parle de 
chaîne 

d’approvi-
sionnement 

qui a lieu par 
nature sur 

tous les 
continents »

L’analyse du cycle de vie permet d’évaluer le 
potentiel d’une technologie — la voiture électrique 

par exemple — en intégrant les contraintes 
économiques, environnementales, techniques, 

sociales et réglementaires.
Mark Baker Associated Press

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

resse particulièrement aux impacts 
environnementaux des déchets ma-
rins en plastique. Son objectif : déve-
lopper des consensus internationaux 
pour adopter des mesures communes.

L’impact des plastiques
Les travaux de recherche d’Anne-
Marie Boulay s’intègrent dans ce que 
l’on appelle l’analyse du cycle de vie 
(ACV). Cette méthode d’évaluation 
permet de réaliser le bilan environ-
nemental d’un produit, d’un service 
ou d’un procédé sur l’ensemble de 
son cycle de vie. « Nous examinons 
toutes les émissions générées et res-
sources consommées par un sac jeta-
ble en plastique, par exemple, pen-
dant son cycle de vie (extraction des 

L’idée, c’est que tout le 
monde puisse utiliser les 
mêmes métriques, pour être 
en mesure de comparer 

les chiffres », explique Anne-Marie 
Boulay. L’experte en empreinte eau 
et professeure à Polytechnique Mont-
réal participe à plusieurs groupes de 
travail internationaux, parmi lesquels 
MariLCA (Marine Impacts in Life Cy-
cle Assessment), soutenu par le Fo-
rum pour la durabilité par l’innova-
tion dans le cycle de vie (FSLCI) et 
le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), qui s’inté-

«

d’énergie pour répondre à la deman-
de », précise Manuele Margni.

Aider les décideurs
Les recherches du CIRAIG portent 
sur le développement d’outils pour 
analyser et comparer différentes chaî-
nes de valeur et fournir des données 
techniques de pointe qui donneront 
aux décideurs les connaissances né-
cessaires pour faire des choix éner-
gétiques éclairés. « Nous collaborons 
avec un laboratoire de l’École poly-
technique fédérale de Lausanne pour 
développer un programme de recher-
che intégrant nos expertises sur les 
métriques de durabilité et une vision 
systémique sur la compréhension des 
flux d’énergie et de matière, afin de 
réfléchir aux mix optimaux de tech-
nologie nécessaires à la transition, à 
l’échelle d’un territoire », poursuit 
Manuele Margni.

Une dizaine d’entreprises, dont 
Michelin et LVMH, participent à ces 
travaux par l’intermédiaire d’une 
Chaire industrielle de recherche, qui 
s’élargira sous la forme d’un « Con-
sortium international de recherche 
sur l’analyse du cycle de vie et la 
transition durable » pour cinq ans à 
partir du mois de janvier. « Cela 
nous permet de connaître les besoins 
de l’industrie privée et d’identifier 
les recherches qui permettront d’y 
répondre », précise Manuele Margni, 
pour qui la pertinence est un défi 
constant. « Dans le monde de la re-
cherche universitaire, il y a le risque 
que nous produisions des connais-
sances sans forcément nous soucier 
de leur utilité, qui peut être plus ou 
moins vertueuse », explique celui qui 
a choisi de mettre ses compétences 
au service de la transition énergéti-
que en restant à l’écoute des besoins 
concrets.

« Certes, une voiture 
électrique utilisée au 

Québec émet 65 % de gaz à 
effet de serre en moins par 

rapport à une voiture 
thermique sur son cycle 
de vie. Mais avons-nous 

suffisamment d’électricité 
au Québec pour atteindre 
l’ensemble des objectifs 

d’électrification des 
transports, garantir une 
demande grandissante 

et exporter l’électricité 
à l’étranger ? »
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Ce cahier 
spécial a été 
produit par 
l’équipe des 
publications 
spéciales du 
Devoir, grâce 

au soutien des 
annonceurs qui 
y figurent. Ces 
derniers n’ont 
cependant pas 

de droit de 
regard sur les 

textes. La 
rédaction du 

Devoir n’a pas 
pris part à la 

production de 
ces contenus.

Guider le consommateur
Catherine Lalongé et Lysanne Blais-
Gingras voulaient expliquer le proces-
sus complexe de l’analyse du cycle 
de vie (ACV) en prenant l’exemple 
des sacs d’emplettes jetables. Les 
deux chercheuses se sont ainsi vu at-
tribuer le premier prix au concours 
étudiant de vulgarisation scientifique 
« Valorisez les sciences ! » pour leur 
billet de blogue et leur brochure sur 
le sujet.

« Être capable d’avoir des exem-
ples clairs ou de faire des analogies 
dans ma tête, je trouve ça très perti-
nent pour faire mes propres choix. Et 
ce concours a démontré que c’était 
quelque chose qu’on pouvait rendre 
accessible », souligne Mme Lalongé. 
Elle et Mme Blais-Gingras font toutes 
deux une maîtrise à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). La pre-
mière, à l’Institut des sciences de 
l’environnement et la seconde, à 
l’École des sciences de la gestion.

Chercheuses affiliées au CIRAIG, 
les étudiantes ont choisi l’exemple 
des sacs et uni leur expertise pour 
résumer le processus au grand pu-
blic. « Se demander comment on 
pouvait se mettre dans la peau de 
non-experts, c’était ce qui nous ras-
semblait », note Mme Blais-Gingras.

« On est vraiment retournées à la 
base de l’analyse du cycle de vie, 
étape par étape », ajoute Catherine 
Lalongé. Les jeunes chercheuses ont 
pu ainsi démontrer à quel point une 
telle analyse est multidisciplinaire 
puisqu’elle implique des spécialistes 
en chimie, en biologie et en génie 
notamment.

De tels procédés permettent d’orien-
ter les gens vers les meilleures op-
tions en tant que consommateurs, 
continue Catherine Lalongé. « Du-

rant le temps des Fêtes, l’éternelle 
question sur le choix du sapin, natu-
rel ou en plastique, est sans cesse de 
retour, illustre-t-elle. Avec une ana-
lyse du cycle de vie de chacun, ça 
nous aiguille sur la solution la plus 
durable. »

Si l’ACV des sacs de plastique est 
déjà bien connue de la communauté 
scientifique, elle l’est sensiblement 
moins du grand public. En trans-
mettant ce type de connaissances au 
plus grand nombre, Lysanne Blais-
Gingras pense pour sa part que « les 
discussions pourraient avoir une por-
tée encore plus grande ».

Le vin du futur
Débarqué de son Mexique natal pour 
étudier au Québec, Ivan Viveros 
Santos a quant à lui remporté le deu-
xième prix au concours « Valorisez 
les sciences ! » pour ses recherches 
sur les impacts des changements cli-
matiques sur le vin. Afin de vulga-
riser l’écotoxicité du cuivre sur les 
aires viticoles, ce Québécois d’adop-
tion a ainsi créé une page sur la 
question, Quel vin fera-t-il demain ? 
sur GitHub.

Le doctorant en génie chimique à 
Polytechnique Montréal se réjouit de 
cet honneur qui lui est fait. « Ça me 
motive à continuer. C’est une belle 
occasion que de pouvoir communi-
quer nos résultats à la société dans 
son ensemble », confie celui qui est 
arrivé au Québec en 2014 pour une 
maîtrise et qui n’en est jamais reparti.

Ses travaux l’ont amené à se pen-
cher sur les propriétés toxiques de 
l’utilisation du cuivre dans un mé-
lange phytosanitaire pour la vigne. 
« En général, on étudie les indica-
teurs tels que la toxicologie et les 
impacts environnementaux de façon 
séparée. Moi, je regarde l’interaction 
des deux ensemble », résume-t-il. 
Son objectif est ainsi de déterminer 
si les conséquences sont les mêmes 
que lorsque l’on observe chaque fac-
teur séparément.

Les grandes régions productrices 
de vin pourront-elles continuer leurs 
activités avec les changements clima-
tiques ? « Les climatologues disent 
que c’est possible, mais que l’alti-
tude des vignobles devra être revue. 
On voit également un déplacement 
vers le nord, en tout cas en Europe, 

parce que les conditions y seront 
certainement plus favorables dans 
les décennies à venir », indique 
M. Viveros Santos. D’autres solu-
tions consisteraient notamment à 
modifier la gestion de la vigne, ou 
encore le cépage. Mais tout cela aura 
forcément une incidence sur le goût 
des vins.

Lutter contre les GES 
Six femmes. Six étudiantes en génie 
à Polytechnique Montréal. Elles ont 
ensemble fondé en 2017 PolyCar-
bone. Cet organisme encourage les 
universitaires québécois à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre 
en adoptant des comportements plus 
responsables.

« On dit que c’est un spin-off du 
CIRAIG parce qu’on était toutes 
engagées dans des projets de recher-
che avec le CIRAIG quand on a créé 
PolyCarbone », résume Catherine 
Houssard. La jeune femme est di-
plômée au doctorat en génie indus-
triel et spécialiste en analyse du cycle 
de vie.

Celle qui est maintenant coordon-
natrice scientifique au CIRAIG expli-
que qu’à la base, les étudiantes dési-
raient changer les habitudes de con-
sommation des Québécois. « L’idée 
était de maximiser l’impact positif 
de chaque individu tout en minimi-
sant l’effort qu’il a à faire », dit-elle.

L’organisme sans but lucratif dé-
veloppe aujourd’hui des partenariats 
avec différentes organisations qui 
veulent engager leur communauté 
dans l’action climatique. « On leur 
propose d’utiliser nos outils en les 
personnalisant avec leur logo, leurs 
façons de parler, pour avoir un rayon-
nement beaucoup plus large sur l’en-
semble de la société québécoise et 
toucher un maximum de personnes », 
explique la chercheuse.

PolyCarbone compte actuellement 
une trentaine de membres et a no-
tamment créé un calculateur de car-
bone contextualisé à la réalité d’ici. 
« Contrairement à ailleurs, au Qué-
bec, quand on achète un appareil 
électrique, ce n’est pas l’énergie con-
sommée qui va compter. C’est plutôt 
la durée de vie de cet objet, parce 
que notre hydroélectricité a très peu 
d’impact sur les changements clima-
tiques », souligne-t-elle.

L’organisme prépare d’ailleurs une 
application qui permet à une person-
ne de suivre sa progression et qui va 
l’aider à maintenir ses efforts pour 
modifier ses habitudes. « C’est le 
Weight Watchers du climat ! » illus-
tre Mme Houssard.

PolyCarbone travaille actuellement 
à son plan d’affaires avec l’accélé-
rateur de projets l’Esplanade. « On 
est entre de bonnes mains pour un 
avenir qui est intéressant pour la so-
ciété », conclut-elle.

Bien expliquer les questions du développement du-
rable et de l’analyse du cycle de vie, c’est la mission 
que se donnent les étudiants-chercheurs affiliés au 
CIRAIG. Portraits de quelques-uns d’entre eux, qui 
ont toutes et tous le désir de transmettre leur sa-
voir au grand public.

Vulgariser pour 
mieux consommer

Le sapin naturel 
remporte 
généralement la 
palme du choix le 
plus écologique, 
mais l’analyse du 
cycle de vie d’un 
produit permet 
d’orienter les 
consommateurs 
vers la solution 
la plus durable.
Jacques Nadeau Le 

Devoir

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale
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C’est plutôt 
la durée de 
vie de cet 

objet, parce 
que notre 
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tricité a très 
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changements 
climatiques. »

Qu’est-ce qui est le moins polluant ? Acheter une liseuse ou plusieurs livres neufs ? Une 
question parmi tant d’autres à laquelle la base de données d’inventaire du cycle de vie 
de la consommation du CIRAIG permettra de répondre.
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Convaincre grâce 
aux données

Hélène Roulot-Ganzmann
Coordinatrice aux publications spéciales

our une liseuse, il y a ce qu’on appelle un « moment critique », c’est-à-dire le nombre 
de réutilisations à partir duquel son impact écologique devient moindre que celui de 
tous les livres que l’on va lire une fois et ranger dans une bibliothèque. C’est valable 
pour une liseuse par opposition aux livres. C’est valable également pour un sac réutili-

sable par opposition aux sacs à usage unique. Et pour tous les produits pour lesquels on dispose 
d’une version réutilisable et d’une autre à usage unique.

Pour pouvoir déterminer ce « moment critique » et permettre ainsi à chacun de faire des 
choix durables basés non pas sur des émotions ou des croyances, mais bien sur des données pro-
bantes, le CIRAIG est en train de développer une base de données d’inventaire du cycle de vie 
de la consommation, adaptée au contexte québécois. Elle part, pour ce faire, de la base de don-
nées ecoinvent, de renommée mondiale, qui contient des données représentant de nombreuses 
activités à travers le monde, comme la production d’énergie, l’extraction de minerais ou la pro-
duction de nombreux matériaux.

« Quand je me sers un café, c’est comme si je tenais dans ma main toute une chaîne qui com-
mence probablement en Amérique du Sud, mais qui passe aussi par la Chine pour le carton recy-
clé, illustre Laure Patouillard, coordonnatrice scientifique et agente de recherche au CIRAIG. 
Quelle est mon empreinte environnementale ? Nous aurons bientôt les moyens de le savoir plus 
précisément. »

Choisir ses batailles
Extraction des ressources, transformation, transport, utilisation des biens et services, fin de vie… 
la base de données connecte toutes les actions qui, additionnées, déterminent l’impact environ-
nemental des biens de consommation.

« Si je reprends mon exemple de la liseuse, explique Mme Patouillard, les chercheurs doivent 
modéliser toutes les informations sur les composants, allant du lieu de production au mode de 
transport, en passant par la quantité d’énergie utilisée lors de la fabrication, au nombre de fois 
qu’un consommateur moyen l’utilise, et à la manière dont il s’en sépare. »

Si la base de données collige des informations sur l’industrie et les marchés — permettant ainsi 
aux entreprises dans le secteur de la consommation responsable d’améliorer leur offre et de mini-
miser leur impact écologique —, elle s’intéresse aussi aux habitudes des consommateurs finaux, 
en commençant par leurs comportements alimentaires. D’autres domaines, considérés comme les 
plus pertinents lorsque l’on parle de l’empreinte environnementale d’une personne — transports, 
logement, vêtements, consommation numérique — seront bientôt étudiés.

« Chacun pourrait alors quantifier l’empreinte environnementale de sa propre consommation 
et se comparer, note Laure Patouillard. On va être capable d’évaluer l’impact des choix qui s’of-
frent à nous. Chacun sera libre de choisir ses batailles en toute connaissance de cause. »

Le CIRAIG va bientôt lancer une nouvelle Chaire de recherche en consommation durable, 
grâce à un financement du gouvernement qui lui permettra d’avancer sur ce projet. Il invite par 
ailleurs les organisations et les citoyens qui le souhaitent à se joindre au mouvement afin de con-
tribuer au développement de cette base de données.

Avec Charlotte Mercille
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