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Répartition des émissions de GES 

par secteurs d’activité



3 types d’intervention pour réduire les GES 

dans le secteur industriel
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• Mécanisme d’action des stratégies de circularité sur les émissions de GES 

(adapté de Material Economics, 2018)

• Effets anticipés des stratégies sur les émissions de GES au long du cycle de vie 

Comment l’économie circulaire réduit les GES ?



Sélection de secteurs pour l’étude : acier, aluminium et ciment/béton1

2

3

4

5

Étude du métabolisme industriel : GES et flux de matières

Identification de stratégies de circularité : revue de littérature, entrevues

Applicabilité des stratégies

Effets des stratégies sur les GES, pistes d’action et limites

Méthodologie



Études de cas au Québec 
Stratégies à l’étude 



Études de cas au Québec 
Stratégies à l’étude 



• Émissions directes : émissions propres à 
l’industrie considérée, issues des 
procédés ou de consommations
énergétiques sur site (émissions 
couvertes dans le volet 1 du projet)

• Émissions indirectes : émissions liées aux 
produits ou services consommés par 
l’industrie, ainsi qu’à la gestion
de ses déchets, qui ont lieu à l’intérieur 
ou à l’extérieur des frontières du Québec

Études de cas au Québec 
Émissions directes et indirectes 



Études de cas au Québec 
Bilan 

Émissions directes Émissions indirectes

Optimisation 

des 

opérations 

Écologie 

industrielle 
Valorisation 

en fin de vie 

Action sur la 

demande

Émissions actuelles des 3 secteurs

Énergie Procédé

Optimisation 

des 

opérations 

Écologie 

industrielle 
Valorisation 

en fin de vie 

Action sur la 

demande



Étude de cas sur le ciment et le béton



Ciment/béton –

Cycle de vie et émissions de GES



Ciment/béton –

Analyse des flux de matière



Ciment/béton –

opportunités en économie circulaire



Ciment/béton –

Pistes analysées

1. Réduction des pertes de chaleur 

(optimisation des opérations)

2. Résidus de biomasse comme 

combustible alternatif (écologie 

industrielle)

3. Remplacement de l’argile par du 

béton micronisé (fin de vie)

4. Remplacement des granulats par du 

béton concassé (fin de vie)

5. Réduction de la surspécification lors 

de la conception (action sur la 

demande)



Ciment –

substitution des intrants



Béton – Réduction de 

la surspécification



Étude de cas sur l’aluminium 



Aluminium
Cycle de vie

Extraction
bauxite

Raffinage
alumine

Électrolyse
aluminium Transformation

Recyclage

Utilisation

Enfouissement

Activités ayant lieu au Québec

2𝐴𝑙2𝑂3 + 3𝐶 = 4𝐴𝑙 + 3𝐶𝑂2

Production annuelle 2.9 millions de tonnes1

1(AAC, 2020 ; AluQuébec, 2020)



Aluminium
Émissions GES et stock

400 kg



Aluminium – Pistes analysées

1. Électrolyse à anode inerte (optimisation des 

opérations) 

2. Amélioration de l’efficacité énergétique (optimisation 

des opérations)

3. Capture et stockage du carbone (écologie 

industrielle)

4. Valorisation de la chaleur résiduelle (écologie 

industrielle)

5. Valorisation des boues rouges dans le ciment 

(écologie industrielle)

6. Valorisation du scandium des boues rouges (écologie 

industrielle)

7. Recyclage de l’aluminium postconsommation (fin de 

vie)



• Nouveau procédé d’électrolyse 
qui élimine les émissions directes 
de CO2

• Développé au Québec par Elysis

• Incertitude quant à la 
performance énergétique du 
procédé

• Possibilité de réduire de 4,375 Mt 
CO2 eq

Aluminium – Électrolyse à anode inerte 
Optimisation des opérations

𝐴𝑙2𝑂3 = 2𝐴𝑙 + 3/2𝑂2



Aluminium – Valorisation des boues rouges 

dans le ciment
Écologie industrielle

• Sous-produit du raffinage de la bauxite 

en alumine

• 90 000 t produites annuellement

• Intégration dans l’élaboration du ciment

• Possibilité de réduire de 0,68 Mt CO2 eq 



Aluminium – Recyclage de l’aluminium 

postconsommation 
Fin de vie

• Recyclage nécessite 95% moins 

d’énergie

• Enjeux de contamination

• Dilution par aluminium primaire est 

nécessaire



Aluminium – Apprentissages

• Pratiques circulaires déja bien implantées dans 

l’industries de l’aluminium

• Le procédé d’électrolyse à anode inerte a le plus 

grand potential de reduction des GES au Québec

• Le recyclage postconsommation de l’aluminium 

et le maintien de sa qualité est essentiel à une 

transition vers une économie circulaire



Étude de cas sur le fer et l’acier 



Acier – cycle de vie et émissions de GES



Acier – Analyse de flux et stock de fer
(adapté de CIRAIG, 2017)



ACIER –

Pistes analysées

1. Utilisation d’hydrogène pour la 

réduction du fer dans la production 

d’acier (optimisation des opérations) 

2. Augmentation du recyclage d’acier 

en fin de vie au Québec (fin de vie)

3. Augmentation de l’auto-partage

(action sur la demande) 

4. Allègement des véhicules (action sur 

la demande)

5. Limitation de la sur-spécification

dans les bâtiments (action sur la 

demande)

6. Allongement de la durée de vie des 

bâtiments (action sur la demande)



Acier – Production d’acier à base d’hydrogène
Optimisation des opérations

• Combustion d’hydrogène 
pour la réduction 

• Technologie pas encore 
déployée à l’échelle 
industrielle (projets pilotes en 
Suède)

• Possibilité de réduire les 
émissions annuelles de 1,38 
Mt CO2 eq

𝐹𝑒𝑂 + 𝐻2 = 𝐹𝑒 + 𝐻2𝑂



Acier – Augmentation du recyclage
Fin de vie

• Le traitement de l’acier 

secondaire est beaucoup 

moins énergivore que la 

production d’acier primaire.

• Enjeux de tri et 

contamination

• Perte de qualité de l’acier 

secondaire



Acier – Allègement des véhicules
Agir sur la demande

• Diminution de la 

consommation de carburant 

des véhicules plus légers

• Réduction des quantités 

d’acier et de carburant 

nécessaires

• Réductions surtout indirectes



Acier – Impact des stratégies sur les émissions de GES du 

secteur industriel québécois



Acier – Impact des stratégies sur les émissions de GES dans 

l’ensemble de la chaîne de valeur québécoise
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Acier – Apprentissages

• Pratiques circulaires de plus en plus valorisées par 

l’industrie de l’acier

• La production d’acier à base d’hydrogène est très 

prometteuse, particulièrement dans le contexte 

québécois avec la production d’hydrogène vert 

grâce à l’hydroélectricité

• Les stratégies agissant sur la demande ont les plus 

grands potentiels de réduction des émissions de 

GES, mais agissent surtout sur les émissions 

indirectes (qui ne sont pas toutes liées au secteur 

industriel québécois).



Barrières et pistes d’action 



Barrières à l’implantation 

de l’économie circulaire
15 entretiens avec 18 acteurs québécois issus de l’industrie
(aluminium & ciment: 11 personnes / consultants: 3 / fonction publique: 4).



Barrières

Lois et mesures des gouvernements

• Lourdeur administrative

• Manque d’orientation politique et de mesures gouvernementales pour 

déployer des stratégies d’économie circulaire

• Réglementation environnementale inadaptée

Marché et environnement concurrentiel

• Manque de communication et d’échanges d’information entre les industries

• Concurrence déloyale des sites d’enfouissement



Barrières

Obstacles financiers et coûts

• Justification de l’investissement financier

• Coûts de transport (proximité)

• Coûts de conditionnement & certification

Organisationnelles (Structurelles & individuelles)

• Absence d’intérêt & compréhension / manque de connaissance

• Résistance au changement

• Taux de roulement & travail en silo



Pistes d’action

Favoriser les 

stratégies 

d’optimisation et 

les symbioses 

industrielles 

Développer un cadre 

pour faire émerger 

des stratégies de fin 

de vie et des actions 

sur la demande 

Mettre en valeur la 

position privilégiée 

du Québec dans la 

mise en œuvre de 

nombreuses 

stratégies



Favoriser les stratégies d’optimisation et les 

symbioses industrielles

Entreprises

• Réseau de communication interindustriel

• Pratiques de gestion favorables aux stratégies et modèles d’affaires liés à 

l’économie circulaire

• Indicateurs de circularité & cibles

Gouvernements

• Communication industrie-gouvernement

• Stratégie d’économie circulaire & sensibilisation

• Financement

Développer un cadre pour faire émerger des

stratégies de fin de vie et des actions sur la demande



Mettre en valeur la position privilégiée du Québec

5 forces ou atouts:

• Électricité décarbonée à prix compétitif

• Expertise technique déjà bien implantée

• Financements accessibles

• Capacité entrepreneuriale

• Accès aux ressources.
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Pour télécharger le rapport 

https://energie.hec.ca/gesindustriels/

https://energie.hec.ca/gesindustriels/


Période de questions 




