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1 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT

Opérateur de programme
ASTM International
100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428 USA
www.astm.org

Produit(s) visé(s)

Ciments Portland ELEMENTMC GU Type I, MS Type I/II, Type II, PROBASEMC et Rehab-
SolMC

Ciment Portland ELEMENTMC HE Type III
Ciment Portland ELEMENTMC GU-PER
Ciment Portland au calcaire ELEMENTMC GUL/IL
Ciment Portland composé ELEMENTMC GUb-SF/COMPACTcemMC

Numéro d'enregistrement de la DEP  Date de production Période de validité 

Entreprise propriétaire de la DEP

Ciment Québec inc.
145, boul. du Centenaire
Saint-Basile (Québec) G0A 3G0
CANADA
http://www.cimentquebec.com 

Type, champ d'étude et unité déclarée de la DEP
DEP spécifique du berceau à la porte d’usine avec une unité déclarée de  1 

tonne (1000 kg) de ciment

Année des donnée de production du 
fabricant 

2019

Logiciel utilisé pour l'ACV 
Open LCA version 1.10.3

 Bases de données ICV 
ecoinvent 3.7 et US LCI

Méthodologie ÉICV 
TRACI version 2.1, CML version 4.8

RÈGLES DE CATÉGORIES DE PRODUIT (RCP)

Règles de Catégories de Produit (RCP)
PCR for Portland, Blended, Masonry, Mortar, and Plastic (Stucco) Cements
NSF International, version 3.1
September 2020 to March 2025

La revue des Règles de Catégorie de Pro-
duits a été effectuée par :

Thomas P. Gloria, 
Ecology Consultants 
(Président)
t.gloria@industrial-ecology.com

Jack Geibig, 
ECOForm
Jgeigib@ecoform.com

Bill Stough, 
Sustainable 
Research Group
bstough@subtainablere-
searchgroup.com

L’analyse du cycle de vie (ACV) et la DEP ont été produites par : Chantal Lavigne, M.A.Sc.
Vertima Inc.
www.vertima.ca 

La DEP et l’ACV connexe ont été vérifiées en toute indépendance 
conformément aux normes ISO 14025:2006 et ISO 21930:2017.
La norme ISO 21930:2017 « Sustainability in Building Construction –
Environmental Declaration of Building Products » a servi de RCP principal. 
NSF « PCR for Portland, Blended, Masonry, Mortar, and Plastic (Stucco) 
Cements » version 3.1 a servi de RCP secondaire.
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LIMITATIONSLIMITATIONS

Les déclarations issues de différents programmes (ISO 14025) peuvent ne pas être comparables [3].
 
« Pour aider les  acheteurs et les utilisateurs à comparer les produits de façon parfaitement éclairée, on ne doit se 
servir que de DEP établies pour le cycle de vie complet de chaque produit ("du berceau à la tombe"), prenant en compte 
la même fonction, quantifiées à l’aide des mêmes unités fonctionnelles et prévoyant le remplacement du produit en 
fonction de sa durée de vie de référence (DVR), considérée par rapport à la durée de vie supposée du bâtiment. » [1]

Ciment Québec Inc.  | RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL
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2 DESCRIPTION DES PRODUITS 

Le groupe cimentier intégré Ciment Québec inc. (CQI) comprend plusieurs divisions dans les secteurs du ciment, du 
béton et des agrégats. Son usine de production de ciment se trouve à Saint-Basile (Québec). 

2.1 DESCRIPTION DES PRODUITS ET MATÉRIAUX CONSTITUTIFS 

Ingrédient essentiel du béton, le ciment se compose notamment de clinker, de gypse, de calcaire et d’additifs. La 
présente déclaration environnementale porte sur plusieurs types de ciment Portland aux formulations similaires 
(voir Tableau 1), sur des ciments Portland au calcaire et sur des ciments Portland composés, tous produits par CQI. 
Certains, bien qu’ayant la même composition, sont vendus sous différents noms : GU (type I), MS (type I/II ou II), 
ProBaseMC, RehabSolMC, etc. 

Tableau 1. Composition du ciment Portland ELEMENTMC, du ciment Portland au calcaire ELEMENTMC et du ciment Portland 
composé ELEMENTMC 

 
Ciment Portland ELEMENTMC 

Ciment Portland 
au calcaire 
ELEMENTMC 

Ciment composé 
ELEMENTMC 

Types >>> 
 

Matériaux 

GU Type I 
MS Type I/II 

Type II 
ProBaseMC, 
RehabSolMC 

HE Type III GU-PER GUL 
IL 

GUb-SF 
COMPACTcemMC 

Clinker 90,3 % 89,5 % 87,5 % 75,5 % 81,0 % 
Gypse 6,4 % 7,3 % 8,0 % 7,0 % 6,4 % 
Calcaire 3,3 % 3,2 % 4,5 % 13,5 % 4,6 % 
Fumées de silice 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 
Additifs < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 

 

Selon la norme ASTM C219 (« Standard Terminology Relating to Hydraulic and Other Inorganic Cements ») et 
comme l’indique la section 3 du document PCR (Product Category Rules) utilisé, les ciments analysés ici se 
définissent comme suit :  

• Ciment Portland – Ciment hydraulique produit en pulvérisant du clinker, composé essentiellement de silicate 
de calcium cristallisé et contenant habituellement au moins un des éléments suivants : eau, sulfate de 
calcium, jusqu’à 5 % de calcaire et divers additifs de fabrication (ASTM C219). 

• Ciment Portland au calcaire – Ciment hydraulique consistant en un mélange intime et uniforme de ciment 
Portland et de calcaire, produit soit en broyant du clinker à ciment Portland et du calcaire, soit en mélangeant 
du ciment Portland et du calcaire très fin, soit encore en combinant ces deux méthodes, sous réserve que la 
quantité de calcaire ne dépasse pas les limites fixées (ASTM C219). 

• Ciment mixte – Ciment hydraulique contenant deux éléments inorganiques ou davantage dont l’un au moins 
n’est ni du ciment Portland, ni du clinker à ciment Portland et qui, individuellement ou en combinaison, 
contribuent à la solidité du ciment (lequel peut avoir été produit avec ou sans autres ingrédients, additifs 
directs ou additifs indirects, et soit par broyage soit par malaxage) (ASTM C219). 
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Les ciments Portland, Portland au calcaire et Portland composés ELEMENTMC sont conformes aux normes du  
Tableau 2. On trouvera les certificats d’analyse et les fiches de données de sécurité à l’adresse 
https://cimentquebec.com/ciment/gamme-de-ciment/ciment-portland/. 

Tableau 2. Normes de rendement auxquelles doivent satisfaire le ciment Portland ELEMENTMC, le ciment Portland au calcaire 
ELEMENTMC et le ciment Portland composé ELEMENTMC 

Type de ciment 
(désignation standard 

et appellation commerciale) 
Norme pertinente 

Ciment Portland ELEMENTMC 
(GU Type I, MS Type I/II, Type II, 
ProBaseMC, RehabSolMC, HE Type III, 
GU-PER) 

ASTM C150/C150M (Standard Specification for Portland Cement) 
ASTM C1157/C1157M (Performance Specification for Hydraulic Cement) 

AASHTO M 85 (Standard Specification for Portland Cement) 
ou CSA A3001 (Liants utilisés dans le béton) 

Ciment Portland au calcaire 
ELEMENTMC (GUL/IL) 

ASTM C595/C595M (Standard Specification for Blended Hydraulic Cements) 
ASTM C1157/C1157M (Performance Specification for Hydraulic Cement) 
AASHTO M 240 (Standard Specification for Blended Hydraulic Cement) 

ou CSA A3001 (Liants utilisés dans le béton) 
Ciment composé ELEMENTMC 
(GUb-SF/COMPACTcemMC) 

2.2 FABRICATION 

La cimenterie de CQI est adossée à la carrière de calcaire, ce qui réduit le transport au strict minimum. Les 
concasseurs primaires et secondaires permettent de réduire la pierre au calibre de 125 mm puis de 65 mm. Elle est 
ensuite entreposée selon sa teneur en carbonate de calcium, mesurée précisément par analyse chimique en continu 
et en temps réel, pour contrôle de la conformité aux normes. 

Le mélange formé des pierres et des autres éléments requis est pulvérisé dans un broyeur à rouleaux. On obtient 
une fine poudre – la farine crue ou, plus simplement, le « cru ». La chaleur récupérée au niveau du préchauffeur sert 
à assécher le cru et à retirer la matière du broyeur. Une cinquantaine de dépoussiéreurs sont installés en différents 
points de la chaîne de production; la poussière récupérée entre dans la fabrication du ciment. 

À la sortie du broyeur, le cru est entreposé dans des silos où de puissants jets d’air le maintiennent constamment en 
mouvement afin d’homogénéiser le mélange. Les étapes suivantes sont propres au procédé SynergiaMC de Ciment 
Québec. Le cru gagne la tour de préchauffage, où il est brièvement porté de 90 °C à 900 °C dans le four à calcination, 
qui nécessite plus de 60 % de l’énergie thermique produite au total. Pour chauffer le cru, Ciment Québec a ajouté à 
ses installations un « réacteur » à combustibles solides, baptisé Écofournaise. On y brûle différents matériaux, par 
exemple des pneus usagés. La chaleur dégagée est introduite dans le circuit de cuisson, ce qui réduit d’autant la 
consommation de combustibles fossiles traditionnels. 

Après la phase de préchauffage, la calcination du cru se poursuit dans le four rotatif, où il est porté à une température 
voisine de son point de fusion (environ 1450 °C). La chaux et les autres oxydes (de magnésium, d’aluminium, de 
soufre, de fer, etc.) qui composent la matière première se recombinent alors pour former une nouvelle structure 
cristalline, qu’un refroidissement accéléré permet de saisir dans son état optimal. On obtient ainsi le « clinker ». 

Le clinker est ensuite moulu dans des broyeurs rotatifs à boulets d’acier. On lui ajoute du gypse, du calcaire et 
d’autres liants, dans les proportions correspondant aux différents types de ciment produits par CQI. 

Pour plus de détails, consulter le site Web de Ciment Québec (https://cimentquebec.com/ciment/fabrication/).

https://cimentquebec.com/ciment/gamme-de-ciment/ciment-portland/
https://cimentquebec.com/ciment/fabrication/
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2.3 EMBALLAGE 

Le ciment se transporte en sacs, en semi-vrac ou en vrac, par camion, par train ou par bateau. 

2.4 TRANSPORT, UTILISATION, DURÉE DE VIE UTILE ET FIN DE VIE 
Les frontières du système de la présente DEP sont du berceau à la porte. Elle ne porte donc pas sur les étapes de 
construction (A4-A5), d’utilisation (B1-B7) et de fin de vie (C1-C4).  

3 RÈGLES DE CALCUL (ACV) 

3.1 UNITÉ DÉCLARÉE 

L’unité déclarée (UD) choisie pour la présente DEP est la tonne métrique (TM) de ciment, soit 1000 kg.  

3.2 MOYENNE DE LA PRODUCTION 

Les ciments composés ELEMENTMC représentent une moyenne pondérée des produits GUb-SF et 
COMPACTcemMC – ils contiennent une proportion légèrement différente d’additifs (moins de 1 % dans les deux cas). 
Les autres ciments n’ont pas fait l’objet d’un tel calcul et sont donc présentés individuellement. Précisons que certains 
ciments sont vendus sous des noms différents tout en ayant la même composition. 

3.3 FRONTIÈRES DU SYSTÈME 

Conformément aux règles RCP de NSF International [1], les frontières du système sont du berceau à la porte de l’usine, 
c’est-à-dire inclus uniquement l’étape de production du cycle de vie (voir Tableau 3). Cette étape comprend trois 
« modules » : A1 (Extraction et production en amont), A2 (Transport à l’usine) et A3 (Fabrication). Les modules A-4 
et A-5 (Construction), B-1 à B-7 (Utilisation) et C-1 à C-4 (Fin de vie) n’ont pas été pris en compte ici. La Figure 1 détaille 
les trois modules en question dans le cas des produits ELEMENTMC de CQI qui font l’objet de la présente DEP.  

Tableau 3. Étapes et modules du cycle de vie inclus et exclus de l’ACV  

ÉTAPE DE   
PRODUCTION  

ÉTAPE DE  
CONSTRUCTION

  
ÉTAPE D’UTILISATION ÉTAPE DE FIN DE VIE  

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 
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Légende : X = inclus; MHD = module hors déclaration (exclu).
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Figure 1. Modules pris en compte pour l’évaluation du cycle de vie utile du ciment Portland ELEMENTMC, du ciment Portland 
au calcaire ELEMENTMC et du ciment Portland composé ELEMENTMC produit par CQI à Saint-Basile (Québec) 

Extraction et production en amont – Extraction et transformation des matières premières utilisées pour produire le 
ciment (calcaire, gypse, silice, minerai de fer, fumées de silice et additifs).  

Transport à l’usine – Acheminement des matières premières entre les installations des fournisseurs de CQI et l’usine 
de cette dernière.  

Fabrication – Éléments pris en compte : consommation d’énergie et d’eau requise par les procédés de fabrication, 
lesquels inclus un séchoir avec préchauffeur et système de précalcination (pour préparation du calcaire, production 
du clinker et préparation du ciment); émissions atmosphériques dues à la consommation de combustibles et la 
calcination; le rejet des eaux usées dans l’environnement après passage dans un bassin de sédimentation.  

Le module A3 inclus aussi les matériaux d’emballage ces ciments, ainsi que le transport de ces matériaux d’emballage 
jusqu’à l’usine de Ciment Québec. 

3.4 CRITÈRES DE COUPURE 

Selon le RCP de NSF International [1], qui est conforme aux directives de la norme ISO 21930:217 [2], l’utilisation des 
critères de coupure pour masquer certaines données est proscrite. Si des entrants ou des extrants sont cependant 
mis de côté, les critères utilisés pour ce faire doivent être explicités. 

Aucun élément d’information primaire (intrant, consommation d’énergie...) n’a été exclu du champ d’étude de la 
présente DEP.  
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Aucune donnée sur la construction, l’entretien ou le démantèlement des actifs, sur l’équipement de production, sur 
le transport quotidien des employés ou sur les tâches administratives, déplacements d’affaires et autres activités du 
personnel de Ciment Québec n’est entrée en ligne de compte. N’ont été pris en considération que les processus 
associés aux infrastructures déjà comptabilisées dans les données ecoinvent utilisées. [3]. 

3.5 MÉTHODE DE CALCUL 

Nous avons utilisé le logiciel en code source ouvert OpenLCA version 1.10.3 [4] pour calculer l’inventaire du cycle de 
vie et quantifier les impacts environnementaux potentiels associés [5]. 

3.6 ALLOCATION 

Les données fournies pour la consommation d’énergie (électricité et combustibles), la consommation d’eau, les 
émissions et rejets (CO2, CH4 et N2O excepté) ainsi que les emballages concernaient l’ensemble de l’usine 
considérée. Lorsque possible, nous avons évité toute allocation. Quand il n’était pas possible de faire autrement, 
nous avons procédé par allocation massique [6].  

D’après les données fournies par Ciment Québec, l’utilisation du diesel et les émissions de CO2, CH4 et N2O qu’elle 
engendre sont à rapporter à la production de calcaire. Le diesel sert à faire fonctionner la machinerie lourde de la 
carrière et les camions qui transportent le calcaire extrait jusqu’à la cimenterie. La consommation d’énergie 
(électricité mise à part) et d’eau ainsi que les émissions atmosphériques et rejets dans l’eau connexes se rattachent 
à la production du clinker. L’électricité, employée à différentes étapes, peut être affectée comme suit : carrière de 
calcaire (9 %), production du clinker (28 %) et fabrication du ciment (63 %) [7]. Des émissions de particules ont lieu à 
plusieurs étapes, réparties comme suit : extraction et préparation du calcaire (91 %), production du clinker (7 %) et 
fabrication du ciment (2 %) [7]. Concernant les intrants et extrants que constituent le clinker et le calcaire, 
l’allocation aux différents ciments s’est faite en valeurs massiques. 

Soulignons que « le RCP secondaire considère [...] les fumées de silice, [...] [l’huile usagée, les pneus usagés, le bois 
récupéré, les débris de construction et les déblais] comme matériaux récupérés [ou combustibles secondaires], ce 
qui implique que les impacts environnementaux imputés à ces matériaux [ou combustibles secondaires] se limitent 
aux opérations de traitement et de transport requises pour les utiliser comme matières premières [ou sources 
d’énergie] aux fins de production du ciment. » [1] 
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3.7 SOURCE ET QUALITÉ DES DONNÉES 

Paramètre de qualité 
des données 

Discussion 

Source des données 
de production 

Les données de production ont été recueillies auprès de l’usine de fabrication de 
Ciment Québec, située à Saint-Basile (Québec). Elles se rapportent à l’année 2019.  
Description – Masse totale produite par l’usine pendant l’année considérée; 
composition des ciments produits; matières premières et combustibles entrant 
dans la fabrication des produits (intrants); distance sur laquelle les intrants ont été 
transportés; consommation d’électricité et d’eau; émissions de l’usine; emballages. 
Ciment Québec a indiqué la teneur en énergie des combustibles (Pci : pouvoir 
calorifique inférieur). 

Source des données 
secondaires 
(matières premières, 
combustibles, électricité) 

Charbon : ecoinvent 3.7 (2020) – Hard coal mine operation and hard coal 
preparation | Cutoff, U – RNA (modifié : Pci commercial de 28,83 MJ/kg) 
Diesel (extraction et transport du calcaire) : ecoinvent 3.7 (2020) –  
Diesel, burned in building machine | Cutoff, U - GLO (modifié pour utilisation des valeurs 
d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O) 
Électricité : ecoinvent 3.7 (2020) – Market for electricity, medium voltage | Cutoff, U – CA-QC 
(hydroélectricité : 93,4 %; éolien : 4,7 %; nucléaire : 1,1 %; autres sources : 0,8 %) 
Gypse : ecoinvent 3.7 (2020) – Gypsum quarry operation | Cutoff, U – RoW 
Fer : ecoinvent 3.7 (2020) – Iron mine operation and iron ore beneficiation to 65% 
Fe | Cutoff, U – CA-QC 
Silice : ecoinvent 3.7 (2020) – Silica sand production | Silica sand | Cutoff, U – RoW 
Calcaire : données de production du fabricant 
Gaz naturel : US LCI (2014) - Natural gas, at processing, production mixture, to consumer, kg 
– US (modifié: Pci commercial de 34.5 MJ/m3 et transport jusqu’au consommateur). 

Représentativité 
géographique 

L’usine de fabrication de Ciment Québec étant située dans la province de Québec, 
l’électricité qu’elle consomme est basée sur le mélange d’approvisionnement en 
énergie électrique du Québec et sa consommation de gaz naturel sur le mélange 
d’approvisionnement en gaz naturel du Québec. La corrélation géographique de 
l’approvisionnement en matières premières et les ensembles de données choisis 
sont essentiellement représentatifs de leur région de provenance. Quand cela 
n’était pas possible, nous avons opté pour des ensembles de données 
correspondant à une région plus vaste.  

Représentativité 
temporelle 

Les données primaires ont été recueillies de manière à être représentatives de 
l’ensemble de l’année 2019. Les données d’inventaire du cycle de vie choisies 
issues de bases de données d’ACV n’ont pas toujours été publiées au cours des dix 
dernières années, mais ecoinvent et US LCI demeurent les bases de données de 
référence pour l’analyse du cycle de vie [8], [9]. 

Représentativité 
technologique 

Les données primaires obtenues auprès du fabricant sont représentatives des 
technologies et matériaux auxquels il recourt.  

Exhaustivité 
Toutes les étapes pertinentes des processus ont été prises en compte et 
modélisées conformément à l’objectif et à la portée de l’étude. Aucun flux connu 
n’a été exclu. 



Déclaration environnementale de produit (DEP) nº                                                                                                                              

 

                                                                                 Ciment Québec Inc.  |  RÉSULTATS DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                                    
Page 10 

4 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE  

Les résultats de l’ACV portent sur une tonne métrique (TM) de ciment. Soulignons que les résultats de l’ACV sont relatifs et ne permettent pas de prévoir les 
impacts réels sur l’environnement, le dépassement des seuils, les marges de sécurité ou les risques. 

Indicateur environnemental   
Unité 

Ciment Portland ELEMENTMC 
Ciment Portland 

au calcaire 
ELEMENTMC 

Ciment Portland 
composé 

ELEMENTMC 

GU Type I 
MS Type I/II 

Type II 
ProBaseMC 

RehabSolMC 

HE Type III GU-PER GUL 
IL 

GUb-SF 
COMPACTcemMC 

(par MT) (par MT) (par MT) (par MT) (par MT) 

TRACI 2.1              

PRC(1) Potentiel de réchauffement climatique selon le 4e rapport 
du GIEC (2007) kg éq. CO2 7.13E+02 7.07E+02 6.92E+02 6.29E+02 6.46E+02 

PRC(1) Potentiel de réchauffement climatique selon le 5e rapport 
du GIEC (2013) kg éq. CO2 7.13E+02 7.07E+02 6.92E+02 6.29E+02 6.47E+02 

ACO Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone kg éq. CFC-11 3.21E-06 3.32E-06 3.39E-06 3.09E-06 3.23E-06 
PA Potentiel d’acidification kg éq. SO2 2.50E+00 2.49E+00 2.45E+00 2.23E+00 2.31E+00 
PE Potentiel d’eutrophisation kg éq. N 3.39E-01 3.38E-01 3.31E-01 3.01E-01 3.11E-01 
PFS Potentiel de formation de smog kg éq. O3 3.29E+01 3.29E+01 3.23E+01 2.94E+01 3.12E+01 

ARA-f Potentiel d’appauvrissement des ressources 
abiotiques – combustibles fossiles MJ excéd. 2.80E+02 2.79E+02 2.74E+02 7.07E+01 2.65E+02 

CML version 4.8 (août 2016)             

ARA-é(2) Potentiel d’appauvrissement des ressources 
abiotiques – éléments* kg éq. Sb 1.87E-05 1.89E-05 1.86E-05 1.73E-05 1.79E-05 

* Catégorie d’impact d’ACV et indicateur d’inventaire encore en développement, ce qui implique des degrés d’incertitude élevés, donc des problèmes temporaires d’acceptation sur le plan 
international. L’interprétation des chiffres associés à ces catégories devra donc se faire avec prudence, d’autant plus qu’elles ne sont pas prises en compte dans toures les données d’inventaire 
du cycle de vie des matériaux en amont (les résultats peuvent n’être que partiels). 

(1) Sont exclues les absorptions et émissions de CO2 biogénique associées aux bioproduits ou aux emballages d’origine biologique; les facteurs GWP 100 (PRC sur 100 ans) se trouvent dans le 
quatrième (AR4 ) du GIEC (2007 ), facteur par défaut de TRACI 2.1, et le cinquième rapport d’évaluation (AR5) du GiEC (2013). 

(2)  Avec ajout de facteurs de caractérisation inspirés du tableau A4 du document RCP de NSF International pour le béton [10]. 
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Indicateur environnemental   
Unité 

Ciment Portland ELEMENTMC 
Ciment Portland au 

calcaire 
ELEMENTMC 

Ciment Portland 
composé 

ELEMENTMC 

GU Type I 
MS Type I/II 

Type II 
ProBaseMC 

RehabSolMC 

HE Type III GU-PER GUL 
IL 

GUb-SF 
COMPACTcemMC 

(par MT) (par MT) (par MT) (par MT) (par MT) 
Émissions de carbone et décarbonisation 
ÉCC(3) Émissions de carbone dues à la calcination kg CO2 4,74E+02 4,70E+02 4,59E+02 4,17E+02 4,25E+02 

CBAEP(4) Carbone biogénique absorbé ou émis par le produit 
reporté en CO2 biogénique kg CO2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 
(3) Émissions de CO2 calculées selon le Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre du ministère québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques [4]. 
(4) Selon la norme ISO 21930:2017 (§ 7.2.7), les émissions de CO2 découlant de l’utilisation de biocombustibles (bois récupéré ou parties réutilisables des pneus usagés, des débris de 

construction et des déblais) dans le séchoir sont carboneutres (CO2 émis est équivalent au CO2 absorbé).  
Ciments GU Type I et apparentés : CO2 biogénique = 0 (-7,94E+1 kg éq. CO2/+7,94E+1 kg éq. CO2)  
Ciments HE Type III : CO2 biogénique = 0 (-7,87E+1 kg éq. CO2/+7,87E+1 kg éq. CO2) 
Ciments GU PER : CO2 biogénique = 0 (-7,70E+1 kg éq. CO2/+7,70E+1 kg éq. CO2)  
Ciments GUL/IL : CO2 biogénique = 0 (-6,64E+1 kg éq. CO2/+6,64E+1 kg éq. CO2) 
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Indicateur environnemental   
Unité 

Ciment Portland ELEMENTMC 
Ciment Portland au 

calcaire 
ELEMENTMC 

Ciment Portland 
composé 

ELEMENTMC 

GU Type I 
MS Type I/II 

Type II 
ProBaseMC 

RehabSolMC 

HE Type III GU-PER GUL 
IL 

GUb-SF 
COMPACTcemMC 

(par MT) (par MT) (par MT) (par MT) (par MT) 
Utilisation des ressources 

RPRÉ
(5) Ressources primaires renouvelables utilisées 

comme source d’énergie (combustible)* MJ, Pci 1.48E+03 1.47E+03 1.46E+03 1.35E+03 1.37E+03 

RPRM
(6) Ressources primaires renouvelables utilisées 

comme matière première* MJ, Pci 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

RPNRÉ
(7) Ressources primaires non renouvelables utilisées 

comme source d’énergie (combustible)* MJ, Pci 3.03E+03 3.01E+03 2.96E+03 2.69E+03 2.82E+03 

RPRNM
(6) Ressources primaires non renouvelables utilisées 

comme matière première* MJ, Pci 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

MS(8) Matières secondaires* kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.00E+01 
CSR(9) Combustibles secondaires renouvelables* MJ, Pci 8.45E+02 8.38E+02 8.19E+02 7.44E+02 7.58E+02 
CSNR(10) Combustibles secondaires non renouvelables* MJ, Pci 3.80E+02 3.76E+02 3.68E+02 3.34E+02 3.41E+02 
EP(11) Utilisation des ressources en eau potable m³ 1.77E+00 1.76E+00 1.72E+00 1.57E+00 1.60E+00 

* Catégorie d’impact d’ACV et indicateur d’inventaire encore en développement, ce qui implique des degrés d’incertitude élevés, donc des problèmes temporaires d’acceptation sur le plan 
international. L’interprétation des chiffres associés à ces catégories devra donc se faire avec prudence, d’autant plus qu’elles ne sont pas prises en compte dans toures les données d’inventaire 
du cycle de vie des matériaux en amont (les résultats peuvent n’être que partiels).  

(5) RPRÉ = RPRT - RPRM, RPRT étant la valeur de l’énergie renouvelable obtenue selon la méthodologie CED (Cumulative Energy Demand), avec calcul du pouvoir calorifique inférieur (Pci). 
(6) Le ciment ne contient aucune ressource primaire à teneur énergétique (renouvelable ou non) utilisée comme matériau. 
(7) RPNRÉ = RPNRT - RPNRM, RPNRT étant la valeur de l’énergie non renouvelable obtenue selon la méthodologie CED (Cumulative Energy Demand), avec calcul du pouvoir calorifique 

inférieur (Pci). 
(8) Calcul selon le document d’orientation de l’ACLCA [11], § 6.5 (« Secondary materials: SM »). Les matières secondaires comprennent les fumées de silice. 
(9) Calcul selon le document d’orientation de l’ACLCA [11], § 6.6 (« Renewable secondary fuels : RSF »). Les combustibles secondaires renouvelables comprennent le bois récupéré et les parties 

réutilisables des pneus usagés, des débris de construction et des déblais. 
(10) Calcul selon le document d’orientation de l’ACLCA [11], § 6.7 (« Non-renewable secondary fuels : NRSF »). Les combustibles secondaires non renouvelables comprennent l’huile usagée ainsi 

que les parties non réutilisables des pneus usagés, des débris de construction et des déblais. 
(11) Utilisation d’eau, à l’exception d’eau de mer ou d’eau de refroidissement au cours des processus amont. 
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Indicateur environnemental   
Unité 

Ciment Portland ELEMENTMC 
Ciment Portland au 

calcaire 
ELEMENTMC 

Ciment Portland 
composé 

ELEMENTMC 

GU Type I 
MS Type I/II 

Type II 
ProBaseMC 

RehabSolMC 

HE Type III GU-PER GUL 
IL 

GUb-SF 
COMPACTcemMC 

(par MT) (par MT) (par MT) (par MT) (par MT) 
Catégories d’extrants et de déchets  
DDÉ(12) Déchets dangereux éliminés* kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
DNDÉ(13) Déchets non dangereux éliminés* kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

DHR(14) Déchets hautement radioactifs, conditionnés 
pour dépôt final* m3 4.73E-09 4.93E-09 4.99E-09 4.54E-09 4.54E-09 

DFMR(15) Déchets faiblement ou moyennement radioactifs, 
conditionnés pour dépôt final* m3 2.06E-09 2.15E-09 2.17E-09 1.98E-09 1.98E-09 

CRU Composantes réutilisables* kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
MR Matériaux destinés au recyclage* kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
MRÉ Matériaux destinés à la récupération d’énergie* kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
ÉE Énergie exportée* MJ, Pci 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

* Catégorie d’impact d’ACV et indicateur d’inventaire encore en développement, ce qui implique des degrés d’incertitude élevés, donc des problèmes temporaires d’acceptation sur le plan 
international. L’interprétation des chiffres associés à ces catégories devra donc se faire avec prudence, d’autant plus qu’elles ne sont pas prises en compte dans toures les données d’inventaire 
du cycle de vie des matériaux en amont (les résultats peuvent n’être que partiels).  

(12) Calcul selon le document d’orientation de l’ACLCA [11], § 10.1 (« Hazardous waste disposed ») et d’après les données primaires de 2019 relatives aux déchets dangereux d’avant-plan (liés 
à l’extraction du calcaire, à la production du clinker et à la fabrication du ciment). Sans objet.  La poussière capturée est réintroduite dans le processus de production du ciment.  

(13) Calcul selon le document d’orientation de l’ACLCA [11], § 10.2 (« Non-hazardous waste disposed ») et d’après les données primaires de 2019 relatives aux déchets non dangereux de 
premier plan (liés à l’extraction du calcaire, à la production du clinker et à la fabrication du ciment). Sans objet.  La poussière capturée est réintroduite dans le processus de production du 
ciment). 

(14) Calcul selon le document d’orientation de l’ACLCA [11], § 10.3 (« High-level radioactive waste, conditioned, to final repository »). Soulignons que le système de premier plan (extraction du 
calcaire, production du clinker et fabrication du ciment) ne génère aucun déchet hautement radioactif (DHR) du genre produit par exemple dans les centrales qui utilisent du combustible 
nucléaire (norme ISO 21930:2017, § 7.2.14).  

(15) Calcul selon le document d’orientation de l’ACLCA [11], § 10.4 (« Intermediate- and low-level radioactive waste, conditioned, to final repository »). Soulignons que le système de premier 
plan (extraction du calcaire, production du clinker et fabrication du ciment) ne génère aucun déchet faiblement ou moyennement radioactif (DFMR) du genre produit par exemple dans le 
cadre de l’entretien et de l’exploitation des centrales électriques (norme ISO 21930:2017, § 7.2.14). 
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5  AUTRES INFORMATIONS  

5.1 SUBSTANCES DANGEREUSES RÉGLEMENTÉES 

Certaines substances contenues dans le ciment sont considérées comme dangereuses par la norme HCS (Hazard 
Communication Standard, nº 29 CFR 1910.1200) de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). 

Tableau 4. Substances dangereuses contenues dans les ciments (selon leurs fiches de données de sécurité) 

Substance Numéro CAS Présente dans  
Pentaoxyde d’aluminium de dicalcium et de fer 12068-35-8 Tous les ciments 
Hexaoxyde de dialuminium et de tricalcium 12042-78-3 Tous les ciments 
Chaux vive 1305-78-8 Ciment Portland composé ELEMENTMC 
Silice cristalline en poudre inhalable 14808-60-7 Ciment Portland composé ELEMENTMC 

 

5.2 REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES CONTENUES DANS LE CIMENT 

La manutention et l’entreposage du ciment doivent se faire avec prudence, car ce produit peut provoquer des 
irritations voire de graves lésions aux yeux (catégorie 1) ou à la peau (catégorie 2). Les voies d’exposition 
habituelles sont le contact avec la peau ou les yeux, l’inhalation et l’ingestion. On ne dispose de données 
toxicologiques que pour la chaux vive (oxyde de calcium) et la silice cristalline. Pour plus de détails, consulter les 
fiches de données de sécurité des différents produits (https://cimentquebec.com/ciment/gamme-de-
ciment/ciment-portland/). 

 

5.3 ÉCODÉCLARATION VALIDÉE® ET DÉCLARATION SANITAIRE DE PRODUIT (HPD®) 

Ciment Québec a participé avec Vertima inc. à un exercice de vérification indépendant qui impliquait 
l’évaluation de ses produits et de l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement. À l’issue de cet 
exercice, l’entreprise a obtenu un certificat d’Éco-Déclaration Validée® qui résume son profil 
environnemental. 

Ciment Québec a également publié une déclaration sanitaire (Health Product Declaration® ou HPD®) 
portant sur le ciment Portland ELEMENTMC, le ciment Portland au calcaire ELEMENTMC et le ciment Portland 
composé ELEMENTMC. Pour plus de détails, voir https://www.hpd-collaborative.org/hpd-public-repository/.[12] 

 

https://cimentquebec.com/ciment/gamme-de-ciment/ciment-portland/
https://cimentquebec.com/ciment/gamme-de-ciment/ciment-portland/
https://www.hpd-collaborative.org/hpd-public-repository/
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6 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

[1] NSF International. « PCR for Portland, Blended, Masonry, Mortar, and Plastic (Stucco) Cements » 
(version 3.1), 2020 [en ligne]. 
https://www.nsf.org/standards-development/product-category-rules 

[2] Organisation internationale de normalisation (ISO). Norme ISO 21930:2017, « Sustainability in buildings and 
civil engineering works – Core rules for environmental product declarations of construction products and 
services », 2017 [en anglais seulement]. 

[3] Organisation internationale de normalisation (ISO). Norme ISO 14025, « Marquages et déclarations 
environnementaux – Déclarations environnementales de type III – Principes et modes opératoires », 2006. 

[4] GreenDelta. « About openLCA », 2020 [en ligne]. 
http://www.openlca.org/the-idea/ (page consultée le 3 février 2020) 

[5] Organisation internationale de normalisation (ISO). Norme ISO 14040:2006/AMD 1:2020, « Management 
environnemental – Analyse du cycle de vie – Principes et cadre », 2020. 

[6] Organisation internationale de normalisation (ISO). Norme ISO 14044:2006/AMD 2:2020, « Management 
environnemental – Analyse du cycle de vie – Exigences et lignes directrices », 2006. 
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Manufacture », 2006 [en ligne] 
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Concrete », 2019. 
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Non-LCIA Inventory Metrics in Accordance with ISO 21930:2017 [en ligne]. 
https://aclca.org/aclca-iso-21930-guidance/ 
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Cements », 2021. 
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