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La Société en bref 

Société d’État fédérale 
établie en 1978
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Mission et Vision de PJCCI
Mission - Assurer la mobilité des usagers, la sécurité et la pérennité des 
infrastructures en préconisant une gestion systémique selon une approche de 
développement durable.

Vision - Devenir un chef de file en gestion d’infrastructures majeures à titre 
d’expert innovant, de leader en mobilité, et d’acteur social et urbain.
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Contexte fédéral en matière de DD

Stratégie fédérale 
DD
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Notre plan d’action 2016-2021
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Contexte de la demarche
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Contexte de la demarche
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Contexte de la demarche



1. Contexte de la démarche

2. Exemples d’application

3. Autres initiatives (si on a le temps!)



11

Exemples d’application
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Exemples d’application
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Profil d’entreprise

Services professionnels - Critères DD
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+ Politique DD en lien avec 
d’autres politiques et arrimée 
avec la stratégie d’affaires de 
l’entreprise
+ Spécialiste DD ayant un 
rôle stratégique corporatif
+ Certification corporative en 
matière de DD ou SGE (ex.: 
BCorp, CarbonNeutral, ISO 
14000, etc.) accompagnée 
de processus d’amélioration 
continue
+ Politique 
d’approvisionnement 
responsable soutenue par un 
programme et des actions 
précises
+ Reddition de compte 
annuelle en matière de DD, 
selon un référentiel reconnu 
(ex.: GRI) et vérifiée par un 
tier indépendant
+ Acteur social dont 
l’implication est reconnue par 
sa communauté

+ Politique de DD soutenue 
par un programme et des 
actions précises
+ Spécialiste en DD 
impliqué dans plusieurs 
projets de l’entreprise
+ Certification corporative 
en matière de DD ou SGE 
(ex.: BCorp, CarbonNeutral, 
ISO 14000, etc.) 
+ Politique 
d’approvisionnement 
responsable soutenue par 
un programme et des 
actions précises
+ Reddition de compte 
annuelle en matière de DD, 
selon un référentiel reconnu 
(ex.: GRI)
+ Implication 
communautaire (soutien 
financier et bénévolat)

+ Politique de DD soutenue 
par un programme et des 
actions précises
+ Spécialistes DD
+ Système de gestion 
environnementale (SGE) en 
place
+ Reddition de compte 
annuelle en matière de DD
+ Programme de gestion de 
l’empreinte 
environnementale 
corporative, avec critères de 
performance définis
+ Implication 
communautaire (soutien 
financier)

+ Politique générale 
de DD 
+ Politique générale 
d’approvisionnement 
responsable
+ Politique 
d’embauche équitable 
et main d’œuvre 
qualifiée et diverse

+ Préoccupation en 
matière de DD limitée 
ou inexistante
+ Divulgation 
d’informations quant à 
l’intégration du DD aux 
pratiques de l’entreprise 
limitée ou inexistante 
(site Web ou rapports)
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Conceptions réalisées

Critères DD
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+ Analyse multicritère DD 
orientant la conception d’un 
projet
+ Analyse socio-économique 
des impacts de projets
+ Implication des parties 
prenantes pertinentes dans 
le processus décisionnel 
+ Plusieurs projets certifiés 
en matière de DD (ex.: 
LEED, Envision, etc.)
+ Application systématique 
de processus de priorisation 
des matériaux recyclés et de 
valorisation des produits en 
fin de vie à la conception de 
projet
+ Implication dans des 
programmes de recherche et 
développement permettant 
de faire progresser le savoir 
lié à l’opérationnalisation du 
DD dans les projets
+ Mesures de mitigation 
relatives à l’environnement et 
aux nuisances publiques 
dépassant largement les 
requis réglementaires

+ Analyse multicritère DD 
orientant la conception d’un 
projet
+ Analyse socio-
économique des impacts 
d’un projet, considérant les 
parties prenantes 
pertinentes
+ Quelques projets certifiés 
en matière de DD (ex.: 
LEED, Envision, etc.)
+ Application de processus 
de priorisation des 
matériaux recyclés et de 
valorisation des produits en 
fin de vie à la conception de 
projet
+ Mesures de mitigation 
relatives à l’environnement 
et aux nuisances publiques 
dépassant les requis 
réglementaires

+ Analyse multicritère DD 
considérée dans la 
conception de projet
+ Analyse socio-
économique des impacts 
d’un projet, considérant les 
parties prenantes 
pertinentes
+ Mesures de mitigation 
relatives à l’environnement 
et aux nuisances publiques 

+ Quelques projets 
démontrant des efforts 
environnementaux et 
sociaux allant plus loin 
que la conformité 
réglementaire
+ Considération de 
critères DD au stade de 
la conception de projets
+ Analyse des parties 
prenantes externes

+ Aucun projet 
considérant les trois 
dimensions du DD aux 
stades préliminaires de 
la conception
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Déconstruction du Pont Champlain
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Déconstruction du Pont Champlain

archinect.com



17

Conception durable – Déconstruction CH

Méthodes de 
déconstruction

Transport des 
matériaux

Valorisation 
des matériaux

Mise en valeur 
des actifs
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Réutilisation vs Recyclage

www.researchgate.net
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Réutilisation (≈ 6% de l’acier)



20

Réutilisation vs Recyclage
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Bay Bridge Steel Reuse Program

CalTrans_- Karin Betts



22

Bay Bridge Steel Reuse Program

CalTrans_- Karin Betts
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deconstructionchamplain.ca

À l’ère de l’économie circulaire
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Exemples d’application
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Carbicrete

CEMENT-FREE, 
CARBON-NEGATIVE 
CONCRETE
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Carbicrete
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Verrox
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Slide de fin avec mes coordonnées.

https://www.youtube.com/watch?v=TKDNq9OiGLU




