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POUR DES PROJETS DE BÂTIMENTS:

AMÉLIORER LES PRATIQUES DE RÉDUCTION 

À LA SOURCE, NOTAMMENT EN

CONCEPTION, ACQUISITION ET GESTION DE

CHANTIER

Réduire à la source la matière résiduelle sur 
les chantiers de construction et rénovation 

Financement RECYC-QUÉBEC

Réalisé par le consortium le Conseil du 

bâtiment durable du Canada – Québec, le  

Groupe AGÉCO et l’ECPAR

Avec la collaboration de trois organisations 

pilotes et un comité d’experts
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• le manque d’informations sur les bonnes pratiques et les 
technologies disponibles et leurs bénéfices

• le manque d’échanges entre les acteurs sur la chaîne de valeur

• l’absence de critères de réduction à la source actuels dans les 
cahiers de charge

• le coût de la gestion des déchets considéré comme une 
externalité pour les responsables de la conception et la 
construction

• la résistance aux changements dans les façons de faire sur les 
chantiers

Les constats à la base de l’élaboration 
du projet…



Le projet
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Identifier les pratiques de 
réduction à la source les 

plus porteuses (acquisition 
et gestion sur chantier)

Développer et tester des 
outils opérationnels qui 

assureront la 
systématisation des 

pratiques dans le processus 
d’acquisition et de gestion 

de chantier

Communiquer les bonnes 
pratiques auprès des 
donneurs d’ouvrage, 

entrepreneurs et 
professionnels et 

recommandations aux 
décideurs publics pour 

contourner les barrières

Analyse et 
chantiers pilotes

Communication 
et diffusionCadrage1 2 3

Repérage et liste des 
écopratiques

Identification et test des 
écopratiques sur 3 

organisations participantes
Guide



Liste des écopratiques pour chaque étape
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Planification du 
chantier

Conception de 
bâtiments

Sélection des 
matériaux et 
fournisseurs

Gérance de chantier Usage du bâtiment

29 pratiques répertoriées
• 10 pratiques liées aux processus d’approvisionnement
• 19 pratiques opérationnelles 
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Analyses d’impact et implantation des 
processus pour trois organisations pilotes

Chantier de 
rénovation

resurfaçage 
de toitures

Chantier de 
construction
utilisation de composants 
préfabriqués 

Chantier de 
« démolition »
déconstruction de 

l’Hippodrome de 
Montréal

Évaluation de la pratique

Scénario à 
l’étude

Scénario 
conventionnel

Critères environnementaux

Critère économique

Critère social

Critères mise en œuvre des processus



Analyses d’impact
Critères d’évaluation

Critère 1: Réduction de matériaux consommés
La pratique permet une réduction à la source de XX kg matière par rapport à un scénario 
conventionnel.

Critère 2: Réduction des GES

La pratique permet d’éviter l’émission de XX kg CO2 éq. par rapport à un scénario conventionnel.
Critère 3: Réduction des coûts

La pratique permet de réduire les coûts totaux de XX $ par rapport à un scénario conventionnel.

Critère 4: Impact sur la santé des travailleurs
La pratique permet de réduire les impacts sur la santé des travailleurs et des occupants du 
bâtiment. Ce critère est présenté dans les études de cas (format long).



Résultats détaillés à 
venir en 2018-19
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Les 10 pratiques liées aux processus

8

Planification du 
chantier

Conception de 
bâtiments

Sélection des 
matériaux et 
fournisseurs

Gérance de chantier Usage du bâtiment

1. Formaliser l’objectif de réduction à la source dans un document écrit
2. Communiquer les exigences de réduction à la source aux fournisseurs et aux autres 

intervenants 
3. Instaurer des processus pour concrétiser les objectifs en matière de réduction à la source 
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Planification du 
chantier

Conception de 
bâtiments

Sélection des 
matériaux et 
fournisseurs

Gérance de chantier Usage du bâtiment

4. Aider le donneur d’ouvrage (client) à définir de ses besoins 
en termes d’espace et de spécificités liés au bâtiment

Les 10 pratiques liées aux processus
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Planification du 
chantier

Conception de 
bâtiments

Sélection des 
matériaux et 
fournisseurs

Gérance de chantier Usage du bâtiment

5. Vérifier l’offre sur les marchés en matière de produits et fournisseurs responsables
6. Sélectionner des experts conseil et des entrepreneurs en tenant compte de leur 

expertise en gestion écoresponsable de chantier
7. Sélectionner des fournisseurs de matériaux et de composants qui présentent de 

meilleures performances environnementales
8. Choisir des matériaux à contenu recyclé
9. Choisir des matériaux qui ont une plus longue durée de vie

Les 10 pratiques liées aux processus
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Planification du 
chantier

Conception de 
bâtiments

Sélection des 
matériaux et 
fournisseurs

Gérance de chantier Usage du bâtiment

10.Faire le suivi de la gestion des résidus de construction et 
de démolition

Les 10 pratiques liées aux processus


