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Le projet vise à proposer une procédure consistante pour la modélisation des matériaux 
à cycles de vie multiples. Pour ce faire, des méthodes d’allocation provenant de l’analyse 
du cycle de vie attributionnelle (ACV-A) sont comparées et adaptées pour les rendre plus 
inclusives des enjeux de l’utilisation circulaire des matériaux, soit le nombre de cycles et 
la variation des propriétés intrinsèques. Les conclusions de ces modèles sont comparées 
à celles d’une modélisation par ACV conséquentielle (ACV-C) pour illustrer l’influence du 
champ de l’étude. Un cas d’application est développé avec les produits du bois prove-
nant du secteur du bâtiment.  

La gestion des ressources matérielles consiste en un défi important pour la société d’au-
jourd’hui et de demain. Le secteur du bâtiment est un important consommateur de res-
sources, tout comme il génère une quantité importante de résidus en fin de vie. Ces ré-
sidus peuvent être envoyés au rebut, mais peuvent aussi être recyclés, ce qui amorce un 
nouveau cycle de vie pour le matériau et prolonge la durée de vie totale d’une matière 
avec une seule extraction. Il existe plusieurs méthodes de calculs pour réaliser le bilan 
environnemental de ces matériaux à plusieurs cycles de vie utiles. Ceci donne lieu à des 
inconsistances entre les méthodes  qui, parfois, ne considèrent pas tous les paramètres, 
tels que le lien qui unit un premier usage à son second, ou le fait qu’il y a dégradation de 
certaines propriétés dans un cycle d’utilisation. 
 



Le projet étudie un cas de recyclage en cascade en cinq cycles de produits du bois pro-
venant du secteur du bâtiment. Le bilan environnemental est réalisé selon trois mé-
thodes. La première (A) est une approche de type pollueur-payeur qui ne considère que 
les émissions associées aux manipulations du cycle présent. La seconde (B) est la mé-
thode proposée qui permet de considérer les cycles subséquents et antérieurs dans le 
bilan environnemental, en plus de la qualité des produits recirculés. La troisième (C) ré-
alise le bilan des conséquences globales. Les résultats indiquent que l’inclusion du 
nombre de cycle de vie et de la qualité peuvent affecter significativement le partage des 
impacts entre les cycles, mais que la conclusion sur l’efficacité de la recirculation des 
matières dépend plutôt du système élargi.  

Avec le gain en popularité de l’économie circulaire, l’étude permet d’illustrer l’impor-
tance d’employer des méthodes de calculs appropriées pour déterminer le bilan envi-
ronnemental de matériaux provenant du secteur du bâtiment, tout comme du secteur 
domestique. La méthode proposée (B) peut être utilisée de façon uniforme dans l’en-
semble des applications de bilan environnemental impliquant des cas de réemploi, réu-
tilisation, recyclage, valorisation et enfouissement. 


