POUR UNE TRANSPARENCE FACE AU PRODUIT :

Très rapidement,
le développement durable
est devenu un courant
dominant dans le monde
des affaires, ce qui est
une excellente nouvelle.
Toutefois, certaines
revendications commerciales
non fondées ont suivi,
et il est devenu essentiel
d’examiner minutieusement
les faits afin d’y faire
la lumière !

En tant que membres de l’Institut Canadien du Béton Préfabriqué et
Précontraint (CPCI), nous avons toujours été francs et honnêtes quant à
notre propre performance environnementale. Nous pensons qu’il est juste
de s’attendre à la même chose de tout un chacun. Afin d’aider les gens à
naviguer à travers tout ce tumulte et dans le but d’aider nos clients à prendre
de bonnes décisions fondées sur des faits, nous nous engageons à une
transparence totale au niveau du produit et du système.

Scruter chaque phase
du cycle de vie
En 2008, le CPCI a exigé qu’une Analyse du Cycle
de Vie (ACV) de nos produits soit réalisée afin de
déterminer leur performance environnementale.
Notre ACV a porté sur les impacts d’une
structure en béton préfabriqué tout au long de
sa vie : de l’extraction à la production et au
transport des matières premières, en passant par
la fabrication, le transport du produit vers le site
du projet, l’installation en chantier, l’utilisation qui
en est faite par le client, l’occupation, l’entretien
de la structure et enfin, la réutilisation, puis le
retrait ou l’élimination à la fin de la vie du produit.
En d’autres termes, il en raconte toute l’histoire
en révélant les impacts environnementaux à
chaque étape. Ceci permet d’identifier là où l’on
peut apporter le plus d’amélioration et évite de ne
souligner que les éléments bénéfiques.

Fiches de données
environnementales un aperçu rapide
Les membres du CPCI se tournent vers les fiches
de données environnementales (FDE) de produit
spécifique. D’une façon simple et rapide et à
partir de faits vérifiables, la FDE donne un aperçu
des principaux impacts environnementaux d’un
produit spécifique tout au long des phases de
son cycle de vie. De plus, elle met en évidence
les caractéristiques qui aident à réduire l’impact
environnemental global des produits et des
services. Enfin, la FDE répertorie comment le
produit peut aider à contribuer aux principaux
programmes de construction verte (et/ou durable) et livre des détails quant à la vérification
faite par un tiers suite à des revendications
environnementales.

Déclarations
environnementales
de produits (DEP)
Les membres du CPCI continuent à aller de
l’avant et pourraient bien être les premiers
fabricants de béton en Amérique du Nord à
atteindre la DEP, une Déclaration
Environnementale de Produits vérifiée par un
tiers qui détaille d’une manière compréhensive
et uniforme la composition d’un produit et son
impact environnemental global tout au long
de son cycle de vie. Elle donne ainsi aux parties
concernées les outils dont elles ont besoin
pour analyser et comparer les alternatives.
Nous nous engageons à un tel niveau de détail
et de transparence, et nous poursuivons l’objectif
qu’un jour tous les produits manufacturés par les
membres du CPCI soient couverts par une DEP.

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE FONDÉE SUR L’ANALYSE DU CYCLE
Au moment de définir quel produit de construction a le moins d’impact
environnemental, il faut se demander quelles étapes parmi la production,
l’utilisation et la disposition du produit ont les plus grands impacts
environnementaux, et se concentrer sur celles-ci.
L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) est la méthode scientifique reconnue pour évaluer la performance
environnementale d’un produit. Elle étudie tous les impacts au cours de la vie d’un produit : de l’extraction
à la production des matières premières, de la fabrication, du transport, du montage, de l’utilisation, de
l’entretien, jusqu’à la fin de vie.

L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE D’UN ÉDIFICE
COMMERCIAL EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ —
DU BERCEAU AU TOMBEAU
OBJECTIF ET PORTÉE DE L’ÉTUDE
L’objectif de ce projet était de mieux comprendre la performance environnementale du cycle de vie
du béton préfabriqué utilisé sur des bâtiments canadiens de hauteur moyenne, en comparaison à d’autres
systèmes de structure et d’enveloppe. Ceci a été fait en appliquant et en respectant les normes de l’ACV,
ainsi que les normes ISO 14040 : 2006 et 14044 : 2006. La consommation d’énergie des bâtiments a été prise en
considération puisque plus de 80 % de l’énergie utilisée durant la vie d’un bâtiment le sera généralement au
cours de sa phase d’utilisation ; cette consommation d’énergie est en fonction du climat, de la charge des
occupants, de leur comportement et de la performance environnementale de l’ensemble du bâtiment.

La raison de procéder à cette étude était de pouvoir diffuser
de l’information sur l’Analyse du Cycle de Vie du béton
préfabriqué. Cette information repose sur un inventaire
à jour et fort complet de données sur le cycle de vie du
ciment et des produits de béton. Le public cible a été identifié
comme étant les professionnels de l’architecture, les
professionnels de l’ingénierie et de la rédaction de devis,
les propriétaires et les promoteurs, les universitaires,
les organisations gouvernementales et tous autres
intervenants intéressés ayant besoin d’information fiable
sur les pratiques liées à la conception de bâtiments durables.
La portée de l’ACV a été définie par la fonction d’un immeuble
commercial de cinq étages, l’unité fonctionnelle ainsi que les
limites du système, y compris les critères d’élimination et les
règles de répartition budgétaire.

L’intégralité des impacts
environnementaux de chacun
des produits est évaluée,
tant en ce qui a trait
aux impacts de changements
climatiques qu’à l’énergie
intrinsèque totale et l’écotoxicité.
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VÉRIFICATION
L’étude a été menée par l’Institut Athéna des matériaux durables et est conforme à la norme ISO 14040 : 2006
pour l’Analyse du Cycle de Vie. La norme ISO 14040 : 2006 décrit les principes et le cadre pour l’Analyse
du Cycle de Vie (ACV) incluant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la définition de l’objectif et la portée de l’ACV ;
la phase d’analyse de l’Inventaire du Cycle de Vie (ICV) ;
la phase d’Évaluation de l’Impact du Cycle de Vie (ÉICV) ;
la phase d’interprétation, de compte-rendu et de jugement critique de l’ACV ;
les limites de l’ACV ;
la relation entre les phases de l’ACV et les conditions d’utilisation des choix de valeurs et des éléments facultatifs.

RÉSULTATS de l’ACV
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Pour un immeuble commercial de cinq étages
situé à Toronto, les bornes témoins du berceau
au tombeau sont :

À Toronto, lorsque l’on compare les bâtiments
avec structures préfabriquées et en utilisant les
bornes témoins du berceau au tombeau :

89 % du Potentiel de Réchauffement Planétaire

les bâtiments ayant le plus faible PRP

(PRP) provient de l’énergie d’exploitation ;

9 % de la consommation d’énergie utilisée est
l’énergie incorporée dans les matériaux ;

2 % de l’énergie est consommée dans l’entretien ;
une fraction de 1 % résulte de la consommation

sont des bâtiments ayant des enveloppes
en béton préfabriqué;

les bâtiments préfabriqués avec le plus haut
PRP sont les bâtiments avec des enveloppes avec
mur-rideau et les bâtiments avec des enveloppes
de briques.

d’énergie pendant la construction et en fin de vie.
Pour un immeuble commercial de cinq étages
situé à Vancouver, les bornes témoins du berceau
au tombeau sont :
50 % du Potentiel de Réchauffement Planétaire est
de l’énergie d’exploitation ;
38 % représente l’énergie incorporée dans les
matériaux et les systèmes ;

Plus de la moitié des impacts dans les catégories
suivantes sont dûs à l’énergie d’exploitation :
le réchauffement planétaire, l’acidification,
les inorganiques respiratoires, l’utilisation de
l’eau, la dégradation de l’ozone, l’énergie
primaire totale, les combustibles fossiles non
renouvelables et l’énergie renouvelable à partir
de l’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et
géothermique.

11 % est de l’énergie requise lors de l’entretien;

une fraction de 1 % résulte de la consommation

d’énergie pendant la construction et en fin de vie.
Lorsqu’on considère uniquement l’énergie
d’exploitation - à Toronto et à Vancouver –
on observe que la consommation d’électricité
est responsable de la majorité des impacts dans
la plupart des catégories d’impacts incluant :
le réchauffement global, l’acidification, les
effets respiratoires, l’eutrophisation, le smog
photochimique, les déchets solides, la dégradation de la couche d’ozone ainsi que la totalité
de l’énergie primaire ; à la fois fossiles et non
renouvelables.

Pour un bâtiment situé à Toronto ayant une
enveloppe de béton préfabriqué et une structure
de béton préfabriqué, l’examen de l’énergie
d’exploitation révèle ce qui suit (en excluant
les impacts des catégories dominées par la
consommation d’eau) :
l’éclairage est responsable de près de 1/3 des
impacts ;
l’équipement (soit l’équipement de bureau et les
ascenseurs) est responsable d’un peu plus de 1/3
des impacts ;

À Toronto et à Vancouver, lorsque l’on compare
les bâtiments avec structures préfabriquées :

les bâtiments ayant la plus faible Énergie
Primaire Totale (TEP) sont les bâtiments ayant
une enveloppe en béton préfabriqué;

les bâtiments avec la plus grande Énergie
Primaire Totale (TEP) sont les bâtiments ayant
une enveloppe avec mur-rideau et ceux ayant
une enveloppe de briques.

L’étude a modélisé les performances thermiques
de panneaux muraux sandwichs isolés préfabriqués selon les exigences minimales de l’ASHRAE
(RSI 13.2), QUOIQUE les valeurs RSI -3.5 (R-20)
d’isolation puissent être considérées comme
typiques des constructions à Toronto. Une analyse
précise menée séparément nous donne ce qui suit
pour une augmentation de 61% de la valeur RSI de
l’efficacité globale des murs :

une diminution annuelle de 7 % en énergie de
chauffage;

Les impacts environnementaux du cycle de vie
des produits préfabriqués sont tributaires de
leur teneur en ciment. Par exemple, la teneur
en ciment est responsable de 63 à 66 % du PRP
total et de 42 à 43 % du TEP des produits du
béton préfabriqué.
La comparaison avec une structure d’acier a
démontré l’efficacité de la structure préfabriquée pendant son occupation. Pour n’importe
lequel type d’enveloppe, les bâtiments avec des
structures préfabriquées ont démontré, lors de
la phase d’occupation, avoir un PRP moindre
que les bâtiments avec des structures d’acier,
ce qui confirme que plus l’effet de masse
thermique de la structure est important, plus il
réduit le PRP.
Pendant les étapes d’occupation et
d’exploitation, pour un type donné d’enveloppe,
les bâtiments ayant des structures préfabriquées ont démontré avoir un TEP inférieur aux
bâtiments avec des structures d’acier.

une baisse de 1 % de l’utilisation des
ventilateurs ;

une diminution de 2 % de la consommation
annuelle d’énergie;

une diminution de 2 % de la consommation
d’électricité;

une diminution de 1 à 2 % de l’utilisation du
gaz naturel ;

inversement, une augmentation de 61 % de

l’ensemble de la valeur RSI du mur n’affecte pas
l’utilisation de l’énergie de refroidissement de
même qu’elle n’affecte pas les charges intérieures
(lumières et appareils).
À Toronto, pour une enveloppe en béton
préfabriqué et une structure en béton préfabriqué,
le broyage du béton et le recyclage des matériaux
- comparativement à la démolition et au transport
à la décharge - ramènent le PRP à un équivalent
d’environ 220 000 kg de CO. Du point de vue du
berceau au tombeau cela représente une réduction de 1,4 % du PRP.

Résultats ACV et scénarios: Énergie Primaire Totale (TEP)
Énergie Primaire Totale (TEP) – en MJ
Assemblage
CW-P
S-P
P-P
Pi-P
Pib-P

Toronto – 60 ans
553,293,357
551,490,606
547,806,690
546,137,905
546,377,583

Toronto – 73 ans
669,839,881
667,967,684
663,384,853
661,451,351
661,650,993

Assemblage
CW-P
S-P
P-P
Pi-P
Pib-P

Vancouver – 60 ans
204,307,086
204,041,508
203,845,957
202,930,289
203,097,541

Vancouver – 73 ans
245,619,666
245,556,290
245,304,379
244,248,010
244,366,596

Avec structure de Béton Préfabriqué
CW-P : Mur Rideau
S-P : Ouvrage de Brique & Acier
P-P : Béton Préfabriqué
Pi-P : Mur Isolé en Béton Préfabriqué
Pib-P : Mur Isolé en Béton Préfabriqué
avec Revêtement de Brique

Quel impact votre choix
d’un produit de construction
peut-il avoir sur l’environnement ?
Avec de plus en plus d’entreprises
conscientes des incidences environnementales
de leurs opérations, la réponse pourrait être…

beaucoup plus que
ce qu’on pourrait penser !
Dans une perspective plus large d’impact environnemental mondial, le choix de
produits de construction peut sembler insignifiant, mais ce choix est une décision
environnementale. Choisir une marque ou un produit vient déterminer les ressources
utilisées, la pollution créée, le dioxyde de carbone émis et les déchets produits de sorte que le choix n’est pas simplement affaire de style, d’utilisation et de coût.

AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION MODULAIRE
Le béton préfabriqué a lancé le concept de construction modulaire, ce qui offre
en soi une plus grande flexibilité et un certain nombre d’avantages durables
lorsque comparé aux systèmes construits directement sur les sites :

Construction rapide :
Les promoteurs qui utilisent les
systèmes entièrement préfabriqués
(total precast) déclarent que le
préfabriqué peut raccourcir
considérablement le temps d’érection
du projet comparativement à l’acier
ou d’autres matériaux de construction - et encore plus par rapport à
la construction en béton coulé sur
place. Ces économies peuvent être
décisives pour un nouveau bâtiment
qui fait son entrée dans un marché
concurrentiel ou lorsqu’un locataire
a besoin d’occuper le bâtiment à une
date précise.

Planification avantageuse :
Contracter un seul manufacturier en béton
préfabriqué offre les avantages suivants :
1) Il permet d’englober la majeure partie de l’enveloppe du 		
		 bâtiment et la structure en un contrat unique et efficace ;
2)
		
		
		
		

la possibilité de débuter la production des éléments
préfabriqués pendant l’émission des permis et/ou des 		
étapes de préparation du site permet de gagner du temps ;
il en résulte une construction efficace et rapide, et ce peu 		
importe les conditions météorologiques ;

3) la conception des systèmes préfabriqués est facilitée par 		
		 l’appui des services d’ingénierie des membres du CPCI ;
4) les éléments préfabriqués peuvent être érigés dans des
		 conditions hivernales, respectant ainsi les échéanciers serrés.

Vous cherchez un produit de construction
à faible impact environnemental ?
Il y a beaucoup d’éléments à prendre en considération durant toute la durée de vie
d’un produit en béton préfabriqué, de sa production à son élimination.

Un poids plus léger
Fournir les mêmes performances
et la même durabilité avec moins
de béton ou avec des portées plus
longues peut améliorer substantiellement l’impact environnemental des
structures.

Matières recyclées
L’utilisation de Matériaux Cimentaires
Supplémentaires (MCS) réduit la
quantité de ciment nécessaire, ce
qui résulte en un produit nécessitant
moins d’énergie intensive.

Efficacité de
la fabrication
L’implantation de pratiques
performantes et de procédés
efficaces en usine peut réduire
la consommation d’énergie, les
émissions, la consommation
d’eau et la production de déchets.
L’utilisation de sources d’énergie
renouvelables permettra de réduire
davantage l’impact environnemental.

Transports
Fabriquer régionalement plutôt que
d’expédier des produits entre les
continents est la clé pour réduire les
impacts du transport. Une logistique
intelligente et des véhicules à haute
efficacité peuvent réduire davantage
l’impact global.

Moins d’impacts
lors de l’installation

Solutions de rechange
en fin de vie

Minimiser les impacts sur le site La construction de bâtiments à
partir de solutions innovantes
telles que la livraison juste à temps
du béton préfabriqué a généralement
moins d’impacts sur le chantier
de construction et les zones
avoisinantes, en plus de générer
moins de déchets.

Le béton préfabriqué offre des
solutions de grande valeur en fin
de vie telles que le démontage,
l’adaptabilité et la réutilisation,
qui sont de meilleurs choix que
l’incinération ou l’enfouissement.
Il peut également, en dernier
recours, être concassé et réutilisé
comme agrégats dans les panneaux,
ou comme base de pavage.

Durabilité
Un produit qui dure de 60 à 100 ans
a environ la moitié de l’impact
environnemental d’un produit ayant
une durée de vie de trente ans.
L’élément clé, c’est d’utiliser le bon
produit pour le projet.

Faible entretien
Les surfaces extérieures et
intérieures des structures en
béton préfabriqué nécessitent moins
d’entretien que celles des bâtiments
construits à l’aide d’autres matériaux.

Une masse
thermique chargée
Le béton préfabriqué agit comme
système innovateur de stockage de
l’énergie thermique, ce qui permet
des économies d’énergie. Le béton
préfabriqué a été utilisé dans la
construction de bâtiments Net zéro.

Le contrôle
indépendant par
une tierce partie
La possibilité d’une vérification par
une tierce partie - fondée sur des
Analyse de Cycle de Vie (ACV) –
apporte une coassurance quant à
l’exactitude et la comparabilité des
données environnementales des
produits.

SOYONS CLAIRS : POURQUOI LES MEMBRES DU CPCI FONT-ILS CELA ?
LE MARCHÉ

SUIVI

Il nous faut prendre en considération le groupe
de consommateurs – lequel est en croissance
rapide - qui recherche des solutions durables.
De nombreuses entreprises regardent maintenant
comment elles peuvent inclure ce groupe dans
leur marché cible, en fournissant des produits
environnementalement et/ou socialement de
qualité supérieure à ceux de leurs concurrents.
C’est une tendance qui peut être observée dans
pratiquement toutes les industries.

L’industrie canadienne
du béton préfabriqué
a pris position :
Ce qui est bon pour l’environnement
l’est également pour les affaires,
les vôtres comme les nôtres.

Le CPCI a officiellement lancé le
Programme « Usine Durable ».
Le but de ce programme est de réduire
l’impact environnemental au niveau de la
fabrication, tout en créant une culture de
durabilité au sein de l’Industrie. Notre ACV
nous a montré où, en tant qu’industrie, nous
sommes en mesure de pouvoir améliorer le
cycle de vie durant la phase de fabrication,
et les avantages à tirer de pratiques
commerciales durables sont bien
documentés. Ainsi, à titre de ressource
technique principale de l’industrie du béton
préfabriqué au Canada, le CPCI met à la
disposition de ses usines membres des
outils leur permettant d’implanter et de
quantifier les améliorations qui auront un
impact mesurable sur leur performance
environnementale et économique.
Une application Web permettra d’évaluer
la performance de l’usine et les résultats
seront rendus publics à tous les trois ans
par l’intermédiaire du
Rapport canadien sur le développement
durable du béton préfabriqué.

LES PROCHAINES ÉTAPES
Les Déclarations Environnementales de Produits (DEP)
Les membres du CPCI travaillent à devenir les premiers fabricants
de béton en Amérique du Nord à obtenir des Déclarations
Environnementales de Produits (DEP) vérifiées par une tierce
partie, en fournissant les détails complets et uniformes quant
à la composition d’un produit et l’impact environnemental de
celui-ci tout au long de son cycle de vie. Elles offriront aux
clients les outils dont ils ont besoin pour examiner et comparer
des solutions de rechange. Nous nous engageons à ce niveau de
précision et de transparence et notre objectif, à terme, est que
tous les produits manufacturés par les membres du CPCI soient
couverts par une DEP.

Posez des questions
approfondies avant de
procéder à un achat.
Exigez la transparence.
Apprenez-en plus sur
notre engagement à la
transparence
grâce à notre
« Analyse du Cycle
de Vie des bâtiments
préfabriqués
commerciaux ».

Visitez le : www.fr.sustainableprecast.ca/
Pour vos exemplaires des
« Fiches environnementales
techniques du béton préfabriqué »
et « Analyse du cycle de vie
des bâtiments commerciaux en béton
préfabriqué : du berceau au tombeau »
contactez le CPCI au :
info@cpci.ca ou au 877 937 2724

Membre de

