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Béton & Ciment 
à travers le monde

14,0 milliards m3

Volume de béton globale

4,2 milliards tonnes
Tonne de ciment produit mondialement

$440 milliards 
Activités économiques 2020 mondiale

Sources: Données 2020 fourni par



Cycle de vie de matériaux de construction

Emprunte carbone selon l’analyse 
du cycle de vie des matériaux utilisés 
dans un édifice type:

Béton 50,1%
Acier et autres métaux 41,8%
Verre 1,8%
Autres ressources 6,3%

Source : Anthony Pak,  Embodied Carbon: Key Considerations for Key Materials, Nov 1, 2020, Canadian Architect.



Plan de réduction CO2
GCCA (GLOBAL CEMENT AND CONCRETE ASSOCIATION)
& CAC (CEMENT ASSOCIATION OF CANADA)

Cible 2030
(Base de comparaison 2020) 
Béton                                  Ciment

Réduction CO2 par m3 Réduction CO2 par ton3 de 
béton pour 2030                         de ciment pour 2030



Cible 2050 : Les leviers



Plan de réduction carbone
Lafarge Canada - ECAN

Notre Vision

175 kg 
CO2 / 

m3

145 kg
CO2 / 

m3

25% production 
béton



Cible 2050 : Potentiel par levier

Concept

Pellentesque efficitur 

pharetra mi, ut tempus.

Development

Solutions
pour construction durable
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Analyse du cycle de vie 
Solution Durable

Bétonnière 
et Transport 
Électrique

Fibres
HPC

BUHP
Bétpn

Projeté

Exigences en matière de durabilité
Réparations à faible taux de CO2

Fibres 
BUHP (Ductal)

Propriétés
thermiques / 
d'isolation

Béton & Granulats recyclés



Technologie actuelle
Béton carboneutre

Béton standard                    Utilisation de matières recyclées             Compensation Carbone                      100% Carboneutre

Saviez-vous que vous ne seriez pas les premiers à l’utiliser?
30 000 m3 ont été produits par l’est du Canada en 2021 (année de lancement)
et près de 200 000 m3 ont déjà été produits en 2022 ! 



Adapter les 
méthodes de 
construction

Impacts possibles liés 
aux méthodes et aux échéanciers

Impact potentiel

Produits Temps 
de prise Cure requise

Résistance en compression

Performances équivalentes

3 
jours

7 
jours

28 
jours

56 
jours

91 
jours

Retardé

Retardé

Standard Standard

Cure additionnelle requise

Cure additionnelle requise

Béton standard





Innovations futures
● Ciment avec clinker constitué de 100% de matières 

recyclées à grande échelle
● Ciment Géopolymère
● Constituants Synthétiques
● Capture Carbone, utilisation et entreposage (CCUS)
● Nouvelles innovations Out-of-the-Box (i.e. BluePlanet)

Les freins au progrès
● Les normes rigides et lentes à adopter de nouvelle solution (ex. GUL)
● Limitations des % acceptés (ex. matières recyclées) 
● Les coûts ($)
● Impacts sur les échéanciers 
● Prescription vs. Performance



QUESTIONS?

Charles Thibault
Directeur Commercial et Marketing, East du Canada
LAFARGE CANADA INC





ECOPact
Etude de cas – 2022 Toronto

Daniels Construction, our #1 developer in GTA:
- Serious about making a change
- Completed a 55 Page LCA Report
- Only ECOPact products in their report
- Will hold us accountable for credible CO2 savings



ECOPact
Étude de cas – 2022 Toronto 



CIMENT VERT ECOPLANET
Lafarge a lancé ECOPlanet sur le marché canadien, un produit de ciment à très faible teneur en carbone.
Le profil de résistance est le même que celui du ciment Portland traditionnel, mais nous avons réduit de 35 % les émissions 
de CO2 du processus de fabrication. ECOPlanet (comme tous les ciments) est également utilisé pour l'exploitation minière 
et la stabilisation des sols.
ECOPlanet est la marque mondiale appliquée aux ciments bas carbone qui présentent une réduction de CO2 par tonne 
supérieure à 30%, ceux qui n'émettent pas plus de 400kg de CO2 par tonne. Comparé aux ciments Portland standard, qui 
émettent généralement plus de 900 kg de CO2 par tonne, l'impact est significatif.



EXIGENCES DE SOUMISSION
• DEP de type III spécifiques au produit et vérifiées par des tiers
• Divulgation du contenu recyclé pré et post-consommation

ALLOCATION POUR LES MATÉRIAUX EN BÉTON
• Ciment de type GUL et matériaux cimentaires supplémentaires (SCM)

PRÉRÉGLAGE DU POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL MAXIMAL DU PROJET (GWP)
• Valeur maximale en kg eq CO2/m3, ou
• Pourcentage de réduction du GWP par rapport à la moyenne régionale de l'industrie (ex. CRMCA)

BASÉ SUR LES PERFORMANCES ET ADAPTÉ À CHAQUE CATÉGORIE STRUCTURELLE (c.-à-d. fondations, dalles, colonnes)
• Résistance minimale à la compression (f'c) avec l’âge
• Classe d'exposition
• Taille nominale maximale des agrégats
• Limite d'affaissement : à sélectionner par l'entrepreneur en fonction de la CSA

LES SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE DEVRAIENT CLAIREMENT SPÉCIFIER LES MÉTHODES D'ESSAI ET LES CRITÈRES D'ACCEPTATION QUI SERONT UTILISÉS POUR 
VÉRIFIER ET APPLIQUER LES CRITÈRES DE PERFORMANCE.

COMMENT SPÉCIFIÉ
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