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POUR EN SAVOIR PLUS… 
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

p.2 Les objectifs généraux 

Ce rapport est l’outil d’évaluation et de communication de la performance en développement durable de Polytechnique. 

Il s’agit ici de mesurer et de présenter les progrès, de reconnaître les efforts individuels et collectifs ainsi que de servir 

de témoin au processus de concertation mis en œuvre auprès de la communauté.  
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p. 4 Le développement durable à Polytechnique (Nos enjeux, nos initiatives : Rapport de 

durabilité 2012-2013, p.10) 
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P. 4 Les valeurs institutionnelles (En action vers un développement durable : rapport 

2011-2012, p.12-13) 
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p.4 La certification Campus durable 

En novembre 2010, Polytechnique a choisi de relever le défi de la certification Campus durable. Il s’agit d’une démarche 

d’accompagnement et de certification concrète pour les institutions universitaires qui souhaitent améliorer leur 

durabilité. Encadrée par des critères clairs, cette démarche formelle et structurée, proposée par la Coalition Jeunesse 

Sierra, a permis de donner une image précise de la situation à Polytechnique, du chemin effectué et des axes de travail 

prioritaires. Elle a agi comme un cadre de travail pour mettre en œuvre des outils indispensables.  

Ce choix s’inscrivait dans une volonté de structuration et d’amélioration, puisque Polytechnique disposait déjà d’une 

structure de gestion environnementale rattachée au conseil d’administration, du COGEP et d’une politique en matière 

de gestion environnementale. De nombreuses réalisations et initiatives environnementales et socioéconomiques avaient 

déjà vu le jour à Polytechnique. Le processus de certification s’est présenté comme un projet concret dont la plupart des 

critères de réalisation pouvaient être respectés puisque la majorité des éléments requis était en place. La certification 

Campus durable, après trois mois d’efforts collectifs, a été attribuée à Polytechnique en septembre 2011.  

Le projet de certification est décrit en détail dans le rapport de durabilité 2010-2011 ainsi que sur le site web de la 

Coalition jeunesse Sierra. 
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P. 4 Premières consultations 

Deux sondages ont servi comme premiers outils formels de dialogue pour stimuler la mobilisation. Vu la diversité des 

parties prenantes impliquées dans la démarche de développement durable de Polytechnique (voir plus bas), la 

réalisation de deux sondages a été choisie pour rejoindre un grand nombre de personnes dans un court délai.  

Le premier sondage s’adressait aux membres individuels de la communauté polytechnicienne et le deuxième, aux 

responsables d’équipe de travail comptant plus de trois personnes. Les résultats analysés et les commentaires recueillis 

par les deux sondages sont présentés tout au long du rapport de durabilité 2012-2013.  
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p.6 Autres conférences et débats  

4 mars 2014. Le séminaire du GERAD - Toshiyuki Sueyoshi. DEA Environmental Assessment 

http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=391392 

6 mars 2014. Matin ADP Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal 

(STM). En route vers l’électrification des transports http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=385166 

11 mars 2014. Le Séminaire GERAD/E2G - Guillaume Tarel. Stockage d’énergie : étude d’opportunité à l’horizon 2030 

pour la France. Revue des défis posés par les productions intermittentes (solaire PV, éolien) et présentation des 

différentes solutions envisageables : production flexible, réseaux intelligents et stockage. 

http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=391394 

17 et 18 mars 2014. Premier symposium annuel Trottier sur l’ingénierie, l’énergie et la conception durables. Être les 

ingénieurs de notre prospérité : des villes et des industries durables au 21e siècle. 

1er mai. Conférence du Carrefour Perfectionnement Polytechnique Montréal.  L'ingénierie du XXIe siècle sera éthique 

ou ne sera pas! http://calendrier.polymtl.ca/?com=detail&eID=220847 
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p.8 Stratégie d’intégration du développement durable à l’enseignement 

Développée en cohérence avec le plan d’action et les grandes tendances internationales décrites à la section 4, la 

stratégie d’intégration vise à accompagner les départements dans l’intégration de la durabilité dans la formation des 

ingénieurs. Sans s’y restreindre, elle s’adresse d’abord au premier cycle, afin de toucher le plus grand nombre possible 

d’étudiants, soit 65 % de cette communauté. Après avoir été présentée à la sous-commission du premier cycle ainsi 

qu’aux directeurs de département, sa mise en œuvre a débuté à l’été 2012 après l’octroi de ressources confirmées par le 

directeur général de Polytechnique.  

P.8 Qualité 9 du BCAPG  

Impact du génie sur la société et l’environnement 
Capacité à analyser les aspects sociaux et environnementaux des activités liées au génie, notamment comprendre les 
interactions du génie avec les aspects économiques et sociaux, la santé, la sécurité, les lois et la culture de la société; les 
incertitudes liées à la prévision de telles interactions; et les concepts de développement durable et de bonne gérance de 
l’environnement.  http://www.engineerscanada.ca/fr/agrement 
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p.8 Projet intégrateur en développement durable : approche intégrée architecture et génie 

Extrait du syllabus :  

Approche intégrée architecture et génie 

Cet atelier se veut une sensibilisation aux enjeux pluridisciplinaires de la pratique professionnelle. L’atelier 

pluridisciplinaire vise à maximiser l’intégration créative des différentes disciplines. Les étudiants travailleront au sein 

d’une équipe intégrant des architectes et des intervenants de plusieurs disciplines de génie (civil, structure, mécanique, 

électrique, chimique, etc.). Ils devront mettre en jeu les connaissances acquises au cours de leur formation au profit de 

l’équipe et du projet. Un chargé de projet s’assurera de la cohésion du travail de conception et du respect des 

échéanciers. Il s’agit d’une occasion unique pour les étudiants d’architecture d’acquérir une expérience du processus de 

design intégré (PDI) et de mieux se sensibiliser aux problématiques du monde professionnel. Il s’agit d’une approche 

holistique à la conception des bâtiments par l’examen concerté de tous les composants et sous-systèmes du bâtiment et 

de leurs interactions, en vue de créer des synergies. Cet atelier sera également l’occasion de développer la notion de 

tectonique comme langage commun aux architectes et aux ingénieurs. 

L’objectif principal consiste en une synergie des différentes logiques et connaissances sur le bâtiment, afin de parvenir à 

une unité, voire une simplicité architecturale. Trois niveaux de réflexion - interventions sont à intégrer au projet ; 1) la 

qualité spatiale associée à la valeur de permanence et à l’éthique ; 2) l’installation sensible du bâti dans le site naturel 

sensible ; 3) le projet durable, sa logique constructive et la tectonique. 
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P. 9 Enseignement aux cycles supérieurs 

La figure 1 indique l’évolution des inscriptions au D.E.S.S. en développement durable. La tendance à la baisse du nombre 
d’inscrits, déjà notée dans le rapport de durabilité des deux dernières années, se poursuit, mais la situation semble se 
stabiliser. 
 

 

Figure 1 Nombre d’étudiants inscrits au D.E.S.S. en développement durable. 
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P.15 En optimisant l’utilisation et la gestion de l’eau pour réduire la consommation  

La hausse de consommation d’eau pour cette année, pouvant être observée à la figure 2, serait attribuable à l’utilisation 

d’eau potable dans certains projets de recherche ainsi qu’au renouvellement de l’eau contenue dans le bassin du 

laboratoire d’hydraulique. 

 

Figure 2 Bilan de la consommation d’eau. 
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P.15 Plan de gestion des matières résiduelles 

En collaboration avec le Bureau du développement durable et d’un groupe d’ambassadeurs étudiants, le Service des 

immeubles veut lancer un défi collectif pour augmenter le taux de mise en valeur des matières résiduelles générées à 

Polytechnique (actuellement de 44 %) et pour se donner un environnement de vie plus propre, agréable et durable.  

Notre démarche  

• Prise en compte des commentaires présentés lors de la consultation de la communauté réalisée en 2012.  

• Formation d’un comité consultatif étudiant pour discuter des stratégies de communication.  

• Rencontre des directeurs et des adjointes des départements et des services avant l’implantation.  

• Participation des employés responsables de la collecte dans l’élaboration des nouvelles méthodes de travail.  

Implication des chercheurs et des professeurs   

• Collaboration du CIRAIG dans l’analyse du cycle de vie et le choix des options pour la vaisselle et son mode de 

gestion des résidus (recyclage, enfouissement, transformation, etc.).  

• Évaluation des possibilités d’utilisation d’une technologie de transformation des déchets en énergie, développée 

par Kengtek, en collaboration avec des chercheurs et des professeurs de Polytechnique.  

Les principales mesures : 

I. Les îlots multimatières  

Le PGMR prévoit le retrait des poubelles individuelles dans les salles de classe. Celles-ci seront remplacées par des îlots 

multimatières, installés à moins de 15 mètres de toute salle de classe.  

Le PGMR prévoit le remplacement des poubelles individuelles par de plus petits bacs à déchets pour inciter les employés 

à utiliser principalement les îlots multimatières, situés dans les corridors.  

Ces mesures permettront d’augmenter le taux de valorisation des matières résiduelles en facilitant le tri sélectif et la 

collecte des matières récupérables.  

II. Les matières organiques  

L’installation des îlots multimatières permettra d’étendre la collecte de matière organique à l’ensemble de 

Polytechnique.  

III. Les résidus institutionnels et de laboratoires  

Le PGMR prévoit également des mesures pour détourner l’ensemble des résidus institutionnels et de laboratoires de 

l’enfouissement. Les résidus institutionnels ne sont généralement pas jetés dans les poubelles dites standard. Ils sont 

produits lors de la mise au rebut de matériel informatique ou électronique désuet, de travaux d’entretien, de 

construction ou de rénovation, d’activités de recherche, etc. 
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P.15 Favorisant l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre  

Comme mentionné dans le rapport, des coupures de courant importantes ont eu lieu lors du projet de rénovation de la 
sous-station électrique. Le diesel a alors été utilisé pour assurer les charges obligatoires (éclairage, gicleurs, etc.). 
 

Tableau 1 Bilan et variation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de l’intensité énergétique comparée à l’année (2012-2013) 

Sources Consommation Émissions de GES 
(CO2 eq./OETC) 

Intensité énergétique 
(GJ/m2)  totale (GJ/OETC) répartition 

Électricité 12,59 (- 3.5 %) 43 %  

0,472 (+ 8.6%) 1,39 (- 0,6%) 
Gaz naturel 6,9 (- 18.8 %) 24 % 

Mazout 1,5 (+ 15 %) 5 % 

Combustibles fossiles 8,5 (0 en 2012-2013) 28 % 
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p.15 Bilan des matières résiduelles recyclées et enfouies 

Comme illustré au tableau 2, il y  a eu une baisse importante de la quantité de matière résiduelle recyclée par rapport à 

l’an dernier. Cette baisse est en partie due à l’absence de renouvellement des écrans cathodiques et des équipements 

électriques. La quantité de papier recyclé est également moindre cette année. Il se pourrait qu’une partie du papier 

acheté cette année n’ait pas été consommée. Si c’est le cas, les achats de papier devraient diminuer l’an prochain, et 

c’est à ce moment que cette hypothèse pourra être vérifiée. Les matières résiduelles enfouies sont aussi à la baisse, 

comme indiqué au tableau 3. Cette baisse peut s’expliquer par une réduction du nombre de travaux majeurs des projets 

de construction et de démolition. 

Tableau 2 Quantité de matière recyclée en 2012-2013 

Catégorie de matières Quantité totale 
(t) 

Quantité (kg/OETC) Variation (%) 

Papier 78,10 10,6 -19,3 % 
Carton 10,6 1,5 -0,9 % 
Verre, plastique et métal (VPM) - - - 
Matériel électronique (inclut 
cartouches, CD, téléphones) 

2,59 0,35 -39,3 % 

Mobilier et encombrants - - - 
Débris de construction, rénovation et 
démolition (CRD) 

- - - 

Matières dangereuses solides 8,28 0,37 -74 % 

Total 94,37 12.76 - 20,7 %  

 

Tableau 3 Matières  résiduelles enfouies 

Catégorie de matières Quantité totale (t) Quantité (kg/OETC) Variation depuis 
2011-2012 (%) 

Matériaux de construction, rénovation 
et démolition (CRD) 

Ajoutés au conteneur  
de résidus sec  

- - 

Matières résiduelles domestiques 147,66 20,1 + 2% 
Résidus secs + encombrants 96,23 13,11 -28% 
Total 243,89 33,2 -12% 
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p.15 Consommation de papier 

 

 

Figure 3 Consommation de papier (format 8,5 x 11). 
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P.16 Des activités pour tous 

• Cross-training sur l’heure du midi (CEPSUM) 

• Journée Golf/Plein air des employés 

• PINEP 

• Fête des enfants des employés 

• Poly-Sortons 

• Les comités étudiants 
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p.19 Assurer la santé et la sécurité de la communauté  

La figure 4 présente la répartition, selon leur type, des soixante-sept incidents répertoriés à Polytechnique cette année. 
 

 

Figure 4 Indicateurs des incidents par gravité 2009-2013, secteurs santé et sécurité de Polytechnique, janvier 2013. 


