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Des trottoirs avec vos bouteilles vides pour réduire les
gaz à effet de serre

Le reportage de Sophie Langlois

Il n'y a pas que les leaders du monde réunis à New York qui tentent de sauver la planète du
réchauffement climatique. Des chercheurs québécois ont trouvé un moyen original de
réduire les gaz à effet de serre : utiliser moins de ciment dans le béton en le remplaçant par
de la poudre de verre, produite avec vos bouteilles vides.

Un reportage de Sophie Langlois

Les cimenteries sont un des plus gros producteurs industriels de gaz à effet de serre dans le
monde. Et pour cause, le ciment est le deuxième matériau de construction le plus utilisé sur la
planète. Chaque seconde dans le monde, 126 000 kilos de ciment sont coulés. Sur le plan mondial,
la production s'élève en moyenne à 555 kilos de ciment par habitant et par an.

Cela représente un potentiel écologique et économique important. La Société des alcools du
Québec a investi 2 millions de dollars depuis 10 ans dans les travaux de la Chaire SAQ de
valorisation du verre dans les matériaux de l'Université de Sherbrooke. Les chercheurs analysent le
comportement de la poudre de verre comme substitut du ciment dans le béton.

« Chaque fois qu'on utilise une tonne de poudre de verre
dans le béton, on économise une tonne de gaz à effet
de serre. »
— Mario Quintin, directeur du développement durable à la Société des alcools du Québec

« Le moment le plus fantastique, raconte le directeur de la chaire, Arezki TagnitHamou, c'est
quand on a vu la perméabilité de ce béton. La poudre de verre, c'est complètement différent d'un
béton ordinaire, il fait passer très peu d'eau et de gaz, il devient très peu perméable. » Autre
avantage selon l'ingénieurchercheur : « On peut facilement multiplier par trois la durée de vie d'un
béton poudre de verre par rapport à un béton normal. »

Dans un trottoir près de chez vous

Depuis 2011, Montréal teste la poudre de verre dans quelquesuns de ses trottoirs. Comme ceux
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devant le Musée des beauxarts, rue Sherbrooke, coulés avec 10 % de poudre de verre.

« Les résultats jusqu'à présent sont très encourageants, très prometteurs », explique Lionel Perez,
responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal. Il évoque de meilleurs
résultats du point de vue de la pression supportée et de la résistance aux phases de gel et de dégel
que le béton couramment utilisé.

La Ville de Montréal attendra toutefois 2016 avant de lancer des appels d'offres pour seulement
10 % de ses nouveaux trottoirs.

« Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, bien qu'elle
soit novatrice, il faut y aller par étapes, pour s'assurer que
tout est analysé, tout est considéré. On ne veut pas prendre
une décision qui va affecter les contribuables montréalais à
la négative. »
— Lionel Perez, responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal

Une question de coût

La poudre de verre est de 10 à 20 % moins chère que le ciment, trois fois plus durable et beaucoup
plus écologique. Toutefois, les bétonnières affirment que leurs coûts grimperaient si elles
produisaient du béton à partir de cette poudre, car elles devraient installer un silo supplémentaire
 ce qui ferait un béton plus cher.

De son côté, le directeur général des centres de tri Tricentris à Lachute, Frédéric Potvin, estime que
les bétonnières résistent au changement. « Ce n'est pas facile, on en est à l'étape de modifier
les comportements. »

« On a convaincu quelques bétonnières locales seulement.
Maintenant, il faut que l'ensemble des bétonnières du
Québec mettent la main à la pâte pour donner un coup de
pouce à l'environnement et procurer un meilleur béton
aux Québécois. »
— Frédéric Potvin, directeur général des centres de tri Tricentris à Lachute

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio
Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.

En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que RadioCanada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que RadioCanada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !

Connexion | S'inscrire
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Les plus récentsEN DIRECT

Écrire un commentaire ici

Soumettre

 

Diane Robichaud
C'est bien beau! Faudra que notre Société des alcools SAQ, commence par faire la
récupération de ses bouteilles... je me demande pourquoi en Ontario ils le font!!!!!! Au
Québec, nous devons payer (récupération) pour qu'ils ramassent nos bouteilles vides... ???
%!!!?? En Ontario on nous paye pour rapporter nos bouteilles vides ????!?!!!

Il y a 1 ans  Aimés0

 

michel leblanc
La solution première pour ces produit est une consigne pour tous les bouteilles de la saq.  
Cependant le saq ne veux géré les contenant vide pour question $$$ il préfère débourser
pour réussir a refiler la gestion a autrui.  
le verre doit être séparé par teinte et devrons opposer sur chaque contenant ou ajouté sur
l'étiquette la consigne et cela semble compliquer pour eux. 
ps: remarquer leur fonctionnement du recyclage des boîte de carton pour chacun de leur
point de vente, lors de la journée de...  » plus

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Denis Blaquière
Enrageant de constater que des reporters de RadioCanada passent complètement à côté du
véritable problème : le verre dans nos bacs bleus contamine non seulement toutes les autres
matières récupérées, mais les morceaux de verre euxmêmes sont contaminés à un tel point
que les fondeurs de verre n'en veulent même pas ! En Ontario, il y a une consigne de 20
cents par bouteille de vin et 90% du verre est vraiment recyclé en contenants de verre ou en
laine minérale. Au lieu de consigner ses...  » plus

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Mario Quintin
@Denis Blaquière 
Démoniser les bénéfices environnementaux de l’ajout cimentaire à base de
poudre de verre est faire fi de l’analyse de cycle de vie. Une telle étude est en
cours de révision par une partie indépendante, je n’ai aucun doute que les
résultats contrediront vos dires et en surprendront plus d’un sur le plan de la
performance environnementale. D’autre part, détourner ce reportage, qui
présente une innovation issue du génie québécois vers la question du système
de collecte, ne...  » plus

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Mario Quintin
@Denis Blaquière  
Celuici ne trouvera pas preneur dans un rayon acceptable car on ne produit
pas de bouteille verte ici! Où croyezvous que les bouteilles vertes consignées
de la bière se font recycler actuellement ? Où croyezvous que les contenants
consignés dans les provinces maritimes sont recyclés ? À des milliers de
kilomètres de leurs points de collecte (Atlanta), rien de très écologique...
Travaillons à favoriser une économie circulaire locale qui créera ainsi de la
richesse collective...  » plus

Il y a 1 ans  Aimés0

roland courtecuisse
bonjour,  

Je suis parfaitement d'accord avec les personnes qui veulent vivre le plus sainement
possible, diminuer la pollution directe, celle que nous respirons, buvons, et mangeons tous
les jours...  

xÀ LA UNE

Les énergies renouvelables vontelles
gagner?
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Mais où il y a maille à réfléchir c'est sur les évolutions climatiques, l'effet de serre n'est rien à
côté des déboisements et défrichements d'étendues gigantesques dans le monde ! dans les
imperméabilisation de surfaces énormes quand les villes deviennent monstrueuses.  

Et aussi un truc qui me...  » plus

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Christian Bellefleur
@roland courtecuisse 

Le déboisement accélère le réchauffement car il y a moins de forêt pour capter
le CO2. C'est relié.  

Pour l'ozone, avezvous entendu parler du protocole de Montréal? Les CFC
ont été banni et la couche d'ozone se reforme tranquillement. Dans 50 ans elle
aura retrouvé son état normal.

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Steve Villeneuve
Un silo en extra ferais grimper les prix du béton !!! 

Woww l'excuse bidon !!!  

Arrêtons le projet voulezvous ? 
Avec ce genre de commentaire, j'imagine les gestionnaires. 

Ils veulent avoir de la poudre de béton. 
La question, qui fait cette poudre ? et estce que c'est le même groupe ou une sous banche
de cette compagnie ? 

L'argent à tour prix, qui nous conduit dans le mur, j'ai n'ai ma claqueeeee. 

Bio le plus possible ou pas de business, estce clair !!!

Il y a 1 ans  Aimés3

 

Pierre Tremblay
@Steve Villeneuve 
Bio?!?!?

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Carol Nugent
@Steve Villeneuve 
oui pas de travail, point final.

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Gerald Dumouchel
ça produit peut être du meilleur ciment, mais de là a dire que ça diminue la quantité de
poudre de ciment, chu pas sur, et les bétonnières ne vende pas de poudre de ciment, il en
achète pour mélanger et faire du béton, et oui ça prendrait un silo de plus, et des mécanisme
pour intégrer aux autres ingrédient, pis des directeur de la SAQ qui s'improvise experts en
gaz a effet de serre et en ciment, ça me laisse perplexe

Il y a 1 ans  Aimé1

 

Manon paquet
@Gerald Dumouchel 
"des directeur de la SAQ qui s'improvise experts en gaz a effet de serre et en
ciment, ça me laisse perplexe"  

Et vous vous n'avez pas l'air pas ben ben plus expert ?!!! Vos commentaires
ont l'air tout autant improvisés, c'est n'importe quoi pour provoquer la
controverse.  

Scientifiquement parlant c'est évidant que vous y connaissez pas grand chose!

Il y a 1 ans  Aimé1
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michel leblanc
@Manon paquet 
dénigré les gens ne fait avancé la cause.  
la saq dilapide les fond publique oui, le projet du verre dans le béton existe
depuis plus de 20 année ainsi que plusieurs autre matériaux on été élaboré
pour celui ci et le bitume.

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Myriam Vear
C'est bien beau, mais pour l'instant le marché n'est pas là. 

Il serait bien de faire un 2e reportage pour parler du fait que la SAQ refuse d'implanter la
consigne sur les bouteilles de vin comme sur les bouteille de bière.  

Selon la hiérarchie des 3RV(Réduireréutiliserrecyclervaloriser), première stratégie inscrite
dans la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles,http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/ avant de recycler, il faut réutiliser
et avant de réutiliser, il...  » plus

Il y a 1 ans  Aimés0

 

roland courtecuisse
@Myriam Vear 

La réutilisation coûte plus cher que la bouteille neuve, à cause des prix de la
main d'oeuvre nécessaire, sans oublier les gaspillage d'eau et d'énergie pour
rendre propres et saines les bouteilles en réemploi.  

C'est la vie moderne, pensez vous que quelqu'un raccommode ses
chaussettes aujourd'hui, ou rapièce le jean de son gamin,(sauf pour la mode)

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Marc Béliveau
La consigne n'a rien avoir avec le fait qu'il n'y a pas de débouchés pour
recycler le verre vert au Québec. Ce reportage parle de recycler une matière
au localement, en créant des jobs au Québec. C'est de trouver une solution ici,
pour quelque chose qu'on exporte hors de nos frontières. Encore parler de
consigne, ce n'est pas réfléchir au reste de la chaîne de valeur.  

Et pour la réutilisation, franchement ! Il faut que les gens prennent le temps de
s'informer sur l'industrie avant d'avancer de...  » plus

Il y a 1 ans  Aimés0

 

Lorraine Harbour
durée de vie ..3 fois plus ..comprends que les grosses cimenteries chialent et déjà ils
menacent de faire monter les prix......  
j'espère que les petites cimenteries prendront leurs places alors les Grosses et ben vous
serez en retard..

Il y a 1 ans  Aimés3

 

Robert Dion
Le Québec ne produit pas suffisamment de sable pour ces besoins dans la composition de
l'asphalte, de plus on est bien pris avec tout ce verre qui s'accumule. Même si l'ajout
n'enlevait rien ou n'ajoutait rien à l'asphalte on ferait un bon coup. Idem pour le ciment. On a
la responsabilité de cesser d'accumulé des déchets, alors utilisons ce verre.

Il y a 1 ans  Aimés3

Gerald Dumouchel
@Robert Dion ..il n'y as pas de sable dans la composition de l'asphalte,
seulement du bitume et gravier, et la poudre de verre dans le ciment, ne
remplace pas la poudre de ciment, recycler le verre pour le mettre dans le
ciment si c'est pour améliorer la durée de vie du ciment, c'est louable, mais on
devrait trouver des projet plus pratique, on en utilise pour comme abrasif pour
le nettoyage au jet de sable, mais la demande est minime

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/
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Marc Béliveau
Du sable de verre dans l'asphalte, c'est pour remplacer le bitume. Fort
potentiel de réduction des GES et d'économie monétaire. Voir le reportage ici :
http://www.lapresse.ca/videos/actualites/201405/20/461duverredans
lasphalte.php/ef4dbcf022194d62a8b93677801e0404
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Gerald Dumouchel
Le ciment est une matière pulvérulente, formant avec l’eau ou avec une solution saline une
pâte plastique liante, capable d’agglomérer, en durcissant, des substances variées.  
wiki  

le poudre de verre ferait cela, j'en doute
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