POLITIQUE DE

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

SCHÉMA DE LA POLITIQUE

Le terme décrit de façon synthétique la position que SOPREMA entend
occuper dans le marché et la société dans une perspective à long terme.

Engagement
Le terme désigne les positions pour lesquelles SOPREMA souhaite concrètement
s’investir; les objectifs, tout comme les stratégies et les actions en développement
durable, devront y être liés.

Axe d’innovation
La sous-section désigne les considérations à prendre en compte et les défis à
relever dans l’amélioration des pratiques organisationnelles pour le champ de
collaboration visé.

But
La sous-section désigne la partie du texte
qui décrit la nature des actions à accomplir
en développement durable pour le champ
de collaboration visé.

Portée

LEXIQUE

Vision

La sous-section désigne la partie du
texte qui décrit les parties prenantes,
les collaborateurs et les intervenants
concernés par le champ de collaboration
visé.

Pour y parvenir
La sous-section désigne la partie du texte qui
décrit comment il est possible de concrétiser
le développement durable pour le champ de
collaboration visé.

Collaborateur
Champ de collaboration
Le terme désigne les domaines d’activité des collaborateurs et des intervenants de
SOPREMA. De manière à cerner les défis et à favoriser le travail collaboratif, huit
grands champs de collaboration ont été relevés.

Le terme désigne toutes les personnes et
les équipes de travail de SOPREMA.

Intervenant
Le terme désigne tous les sous-traitants,
les fournisseurs, les partenaires et les
clients de SOPREMA.

Partie prenante
La définition du concept de développement durable est tirée du célèbre rapport
Brundtland rédigé en 1987.

UN DÉVELOPPEMENT QUI RÉPOND
AUX BESOINS DU PRÉSENT SANS
COMPROMETTRE LA CAPACITÉ
DES GÉNÉRATIONS FUTURES DE
RÉPONDRE AUX LEURS.

Le terme désigne tous les acteurs,
individuels ou collectifs, qui sont activement
ou passivement concernés par les décisions
ou les activités de SOPREMA.

Bâtiment
Le terme désigne tous les ouvrages, les
édifices, les immeubles et les infrastructures.

Produit
Le terme désigne tous les matériaux, les
produits, les systèmes et les services offerts
par SOPREMA.

Selon cette définition, il est impératif d’adopter une vision à long terme et de
considérer les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Pour amorcer
une démarche de développement durable, il est nécessaire d’adopter une approche
holistique à laquelle chacun aura la responsabilité d’y contribuer.
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FONDEMENTS
DE LA POLITIQUE

OBJET
La présente politique vise à structurer la démarche de développement durable mise en
place volontairement par SOPREMA inc. Elle s’adresse à l’ensemble des collaborateurs et
des intervenants de l’entreprise travaillant au Canada et à l’étranger.

ENGAGEMENTS
Les engagements de SOPREMA se déclinent en trois grands chantiers voués à concrétiser
le développement durable. Il s’agit de la protection de l’environnement, de la lutte contre les
changements climatiques et de la protection de la santé et du bien-être humain.

INTENTIONS
Le secteur du bâtiment doit relever de nombreux défis environnementaux, sociaux et
économiques pour s’adapter aux nouvelles réalités qui façonnent le monde. En tant que
chef de file dans la production de produits et de matériaux de construction, SOPREMA figure
parmi les acteurs clés pouvant soutenir le développement durable et assurer la pérennité
des ressources de la planète.
Consciente de son rôle, c’est dans un esprit d’ouverture et de collaboration que SOPREMA
souhaite renforcer sa contribution au développement durable tout en considérant les
préoccupations de ses parties prenantes.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Contribuer à la protection de l’environnement en limitant les impacts des
produits de l’entreprise tout au long de leur cycle de vie, en renforçant la
biodiversité et en utilisant intelligemment les ressources, l’énergie et les
matières premières et résiduelles.

La présente politique constitue les assises d’une réelle démarche à cet égard. Elle vise à
définir la vision et les engagements de l’entreprise en matière de développement durable
pour assurer une cohérence dans l’élaboration des stratégies et l’exécution des actions à
court et à long terme.

APPROCHE SYSTÉMIQUE
S’inspirant de la pensée cycle de vie, l’approche privilégiée se veut systémique, c’est-àdire qu’elle englobe toutes les facettes de l’entreprise qui touchent ses activités et à ses
produits. En plus de considérer l’ensemble des enjeux en développement durable, l’approche
vise à inspirer les parties prenantes de SOPREMA dans la recherche d’idées, de solutions et
de concepts qui sont à la fois durables et transversaux.

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques en
intégrant une démarche à deux volets, soit en atténuant les émissions
de gaz à effet de serre (GES) et en soutenant les efforts en matière
d’adaptation au climat.

VISION

ÊTRE LES LEADERS D’UN FUTUR QUI CHANGE
LE MONDE GRÂCE À NOS SOLUTIONS DURABLES
POUR LES BÂTIMENTS.
Cette vision a pour but d’inspirer les collaborateurs et les intervenants de SOPREMA
dans la recherche de solutions durables qui contribuent à améliorer la performance
environnementale, sociale et économique des bâtiments.

AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE HUMAIN
Contribuer à la protection de la santé et du bien-être en améliorant la
qualité de vie des êtres humains tout en favorisant leur confort et leur
épanouissement.
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CHAMPS DE

COLLABORATION
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DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE
PORTÉE

BUT

La présente section s’adresse à toutes les
personnes qui participent aux processus de
recherche et de développement stratégique
de l’entreprise (y compris l’optimisation).

Stimuler le progrès pour améliorer les
façons de faire de l’entreprise à tous les
niveaux du cycle de vie de ses produits,
c’est-à-dire dans les processus relatifs à :

Les principaux collaborateurs sont ceux qui
mènent les activités suivantes :
•

le développement et l’étude
nouveaux marchés ou produits;

de

•

l’optimisation des processus de
production, de distribution et d’installation des produits;

•

la mise à l’essai des produits et des
procédés;

•

la vérification de la conformité à
l’égard des exigences normatives et
réglementaires;

•

la représentation de l’entreprise dans
les associations et les institutions de
recherche et d’enseignement;

•

l’optimisation de l’arrimage entre tous
les champs de collaboration.

•

la conception;

•

l’approvisionnement;

•

la production;

•

la vente et la distribution;

•

l’utilisation;

•

la fin de vie utile.

AXE D’INNOVATION

MISER SUR UN PROCESSUS
D’ÉCOCONCEPTION.
L’écoconception vise à réduire les incidences défavorables sur
l’environnement et la santé humaine des activités et des produits de
l’entreprise.
Cette approche permet de guider les collaborateurs dans la conception
de nouveaux procédés et produits. L’amélioration de leur performance
environnementale et sociale devient un élément distinctif au même titre
que leur qualité et leur prix.
S’imbriquant dans une logique d’écoconception, les collaborateurs sont
également encouragés à considérer l’analyse du cycle de vie, la chimie
verte, les matières biosourcées et recyclées ainsi que le biomimétisme.
Miser sur l’analyse du cycle de vie (ACV)

POUR Y PARVENIR
Les collaborateurs et les intervenants sont
encouragés à participer aux processus de
conception intégrée (plus précisément,
d’écoconception) et à les favoriser.

Cette méthode d’évaluation systémique
permet de définir les atteintes environnementales d’un produit, d’un procédé et
d’un service tout au long de leur cycle, c’està-dire de l’extraction des matières premières
jusqu’à la fin de vie utile.

Favoriser les matières recyclées et
biosourcées
L’utilisation de matières d’origine recyclée
ou biologique (animale ou végétale)
est une façon d’alléger l’empreinte
environnementale des produits tout en
réduisant la dépendance aux matières et
aux énergies fossiles.

Miser sur la chimie verte
Cette approche scientifique liée à la chimie
permet de réduire, voire d’éliminer la
formation de polluants ou de substances
dangereuses pour l’environnement et les
êtres vivants.

Miser sur le biomimétisme
Cette approche permet de trouver des
solutions déjà élaborées par la nature.
En s’inspirant sciemment du génie
du vivant, il est possible de créer de
nouveaux produits et d’optimiser les
procédés industriels.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SOPREMA | 5

APPROVISIONNEMENT
PORTÉE

BUT

La présente section s’adresse à toutes les
personnes qui participent aux processus
d’achat et d’approvisionnement et à celles
qui prennent part à la chaîne logistique.

De manière à optimiser la gestion des
stocks et à responsabiliser davantage
les intervenants afin qu’ils participent
davantage au développement durable, il est
essentiel d’améliorer les pratiques d’achat
et d’approvisionnement, notamment en
faisant des choix responsables dans la
sélection :

Sur le plan des achats, les principaux
collaborateurs sont ceux qui mènent les
activités suivantes :
•

la sélection des intervenants, des biens
et des services essentiels à l’exécution
des activités de l’entreprise;

•

•

des matières premières et des
sources d’énergie;

l’évaluation des intervenants, des
biens et des services.

•

des intervenants, des produits et des
services;

En ce qui concerne la chaîne logistique
(approvisionnement), les principaux collaborateurs et intervenants sont ceux qui mènent
les activités suivantes :

•

des biens et des équipements;

•

des emballages.

•

l’analyse prévisionnelle de la
demande;

•

la planification, l’exécution et
l’optimisation de la chaîne logistique
(approvisionnement);

•

l’entreposage et la gestion des stocks
des matières premières;

•

la sélection des intervenants
(transporteurs) pour le
réapprovisionnement des entrepôts;

•

la gestion des emballages.

POUR Y PARVENIR
Les collaborateurs et les intervenants sont
encouragés à prendre des initiatives vouées à
favoriser un approvisionnement responsable.
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AXE D’INNOVATION

FAVORISER UN APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE.
L’approvisionnement responsable doit s’effectuer, d’une part, en gérant
intelligemment les stocks nécessaires à la production et, d’autre part,
en intégrant des exigences environnementales, sociales, économiques
et éthiques dans la sélection d’un intervenant de biens, de produits et de
services.
Il est fréquent que les collaborateurs aient à composer avec un manque
de diversité ou une rareté de ressources ou d’expertises. Malgré ces
particularités, les collaborateurs sont encouragés à mettre en œuvre les
stratégies qui suivent.
Gérer intelligemment les stocks
(matières et biens).
De manière à éviter les cas de rupture des
stocks et à diminuer les surfaces requises
pour l’entreposage, la gestion des stocks
des matières et des biens de l’entreprise
doit être astucieuse et pertinente. Il peut
aussi s’avérer bénéfique de recueillir des
données sur la traçabilité des matières
et des biens, soit de leur provenance
jusqu’à leur intégration aux processus de
production.

Optimiser l’utilisation des
emballages.
Les emballages ont pour fonction de
protéger les produits de leur manutention
jusqu’au chantier. Tout en préservant leur
fonction et en se référant au principe de
3RV, il importe de réduire le gaspillage des
matières et de l’énergie à cet effet. (Détails :
voir la partie portant sur la fin de vie.)

Privilégier des sources d’énergie
renouvelable et des équipements à
faibles émissions.
De manière à atténuer, voire à élimer les
impacts défavorables directement à la
source, il importe de privilégier des sources
d’énergie renouvelable et des équipements
qui permettent d’atténuer l’émission de
polluants et de GES. Cette même logique
s’applique également dans la sélection
de matières et de biens nécessaires à la
production.

Miser sur la mobilité durable.
De façon à atténuer les émissions de GES
liées au transport des matières, des biens
et des services, il importe de privilégier des
modes de transport adaptés aux besoins
en misant sur une approche de mobilité
durable. Tous les déplacements doivent
être repensés, voire remplacés par d’autres
trajets plus stratégiques ou d’autres modes
de transport moins énergivores.

Sélectionner des intervenants de
proximité.

Soutenir des intervenants d’économie
sociale.

Puisqu’ils sont à proximité des lieux
d’activité de l’entreprise, les intervenants
sont régionaux, ce qui permet de soutenir
la création d’emplois et de stimuler le
développement économique régional.

Les intervenants sont issus de coopératives
ou de mutuelles sans but lucratif qui ont pour
mission d’améliorer les conditions sociales,
économiques ou environnementales dans
la société.

Sélectionner des intervenants
responsables et des produits attestés.

Évaluer la performance des
intervenants.

Grâce à leurs bonnes pratiques, les
intervenants
contribuent
aussi
au
développement durable dans différents
domaines. Cette même logique s’applique
aussi dans la sélection de produits et de
services attestés par une tierce partie
indépendante.

De manière à encourager l’amélioration et
à suivre les progrès des intervenants, il est
pertinent d’évaluer leur performance de
développement durable en exigeant qu’ils
participent à un processus de reddition de
comptes.
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PRODUCTION
PORTÉE

BUT

La présente section s’adresse à toutes les
personnes qui participent aux processus de
production des produits de SOPREMA.

Assurer une production exemplaire en ce
qui a trait aux considérations économiques,
sociales et environnementales afin
d’assurer la pérennité de l’entreprise.

Les principaux collaborateurs sont ceux qui
mènent les activités suivantes :
•

la planification et l’exécution de la
production efficiente des produits;

•

l’optimisation de la chaîne de valeur,
soit de la gestion des matières
premières jusqu’à l’emballage des
produits finis;

•

le contrôle de la qualité des
processus et des produits finis;

•

le respect de la conformité à
l’égard des exigences normatives
et réglementaires liées à
l’environnement et à la santé et la
sécurité des personnes;

•

la conception, le développement,
l’entretien et la modernisation des
infrastructures et des équipements.

POUR Y PARVENIR
Les collaborateurs doivent s’assurer que les
processus de production sont conformes
et efficients. Ils doivent aussi prendre des
initiatives vouées à assurer une production
exemplaire relativement au développement
durable.
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AXE D’INNOVATION

ASSURER UNE PRODUCTION EXEMPLAIRE.
Assurer une production exemplaire requiert des choix qui contribuent à
développer une production qui est à la fois responsable et résiliente.

1. Développer une production responsable.
Pour développer une production responsable
tout au long des processus à cette étape du
cycle de vie, il est essentiel de combiner
écoefficience et écologie industrielle. Ces
deux approches permettent d’optimiser
l’utilisation des ressources et de l’énergie
tout en évitant le gaspillage des matières
premières et résiduelles.
L’écoefficience se caractérise par
l’amélioration des pratiques à l’intérieur
du périmètre de l’entreprise. Il faut
accroître la capacité de production tout en
réduisant les atteintes à l’environnement :
minimiser les pertes, réintroduire les
résidus dans le cycle de production et
remplacer des substances dangereuses
par des substances inoffensives sont des
exemples d’action.

L’écologie industrielle permet d’étendre
l’amélioration des pratiques à l’extérieur
du périmètre de l’entreprise. De manière
à gérer intelligemment les intrants et les
extrants à travers la chaîne de valeur,
il est nécessaire d’établir un bouclage
des flux industriel. Parmi les approches
privilégiées, il y a l’intégration des réseaux
d’industrie en participant aux diverses
formes de synergies de substitution ou de
mutualisation industrielle.

Les collaborateurs doivent aussi privilégier
l’usage des écotechnologies et contrôler
rigoureusement la qualité des processus.

Privilégier les écotechnologies.
Les collaborateurs doivent privilégier
les écotechnologies (aussi appelées
technologies propres) comme moyens
pour réduire l’empreinte environnementale
à l’échelle de la production : optimiser
la gestion des matières, réduire la
consommation d’énergie et traiter, maîtriser
ou éliminer les effets défavorables d’un
contaminant ou d’un polluant. À cela
s’ajoute l’atténuation ou, en derniers
recours, la compensation des émissions de
GES.
Les écotechnologies peuvent revêtir
différentes
formes,
notamment
:
récupération de l’eau et de l’énergie,
réduction de la demande à la source et
utilisation d’énergies renouvelables, de
biomasse et de biocarburants.

Contrôler la qualité des processus.
Le contrôle rigoureux des matières
premières doit s’effectuer jusqu’à la fin du
processus de production afin d’assurer la
qualité des produits finis.

2. Développer une production résiliente.
Pour développer une production résiliente,
il est essentiel de faire des choix qui
contribuent à renforcer la capacité des
infrastructures, des équipements et des
personnes à faire face aux évènements
dangereux et aux perturbations afin qu’elles
puissent bien y réagir et qu’elles soient par
la suite en mesure de se réorganiser. En
plus de considérer le principe de précaution,
il est nécessaire de respecter les exigences
législatives et normatives.

Respecter nos obligations.
Les exigences législatives et normatives
doivent être respectées. Il faut néanmoins
prendre des initiatives permettant d’atténuer
l’émission, même d’empêcher le rejet de
contaminants. En plus de l’entretien des actifs,
il faut également gérer avec prévoyance les
matières dangereuses utilisées.

Appliquer le principe de précaution.
Le principe de précaution signifie qu’en
présence de risques de dommage grave
ou irréversible, l’absence de certitude
scientifique complète ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l’adoption
de mesures effectives visant à prévenir une
dégradation de l’environnement ou de la
santé humaine. Les actions de prévention,
d’atténuation et de correction doivent être
mises en place à la source.

Suivant cette logique, les collaborateurs
doivent aussi considérer les changements
climatiques et assurer un environnement
de travail de qualité.

Considérer les changements
climatiques.
Les aléas climatiques peuvent compromettre
l’intégrité des infrastructures et des
collaborateurs tout au long de la chaîne de
valeur. De manière à rendre les collaborateurs
et les processus de production plus résilients,
il importe de prendre des mesures préventives
qui permettent de réduire les risques qui y
sont associés.

Assurer un environnement de travail
de qualité.
Il est fondamental d’offrir un environnement
de travail attrayant et stimulant aux
collaborateurs. En plus de se soucier de
l’ergonomie, les espaces de travail doivent
être conçus de manière à assurer leur santé,
leur sécurité et leur productivité alors que
les espaces de vie doivent favoriser les
échanges et le bien-être.
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VENTES/
DISTRIBUTION
PORTÉE

BUT

La présente section s’adresse à toutes les
personnes qui participent à la vente des
produits finis et à la distribution.

Assurer une gestion efficiente des
processus de vente et de distribution des
produits finis de sorte à :

Sur le plan des ventes, les principaux
collaborateurs sont ceux qui mènent les
activités suivantes :
•

la participation aux processus de
spécifications et de sélection des
bons produits en fonction des besoins
actuels et futurs des intervenants;

•

la considération des préoccupations
des parties prenantes, soit celles
susceptibles de manipuler les
produits pendant l’installation ou
d’être exposées à ceux-ci pendant la
période d’utilisation du bâtiment;

PR
OD
FIN UITS
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LIVRAISON/
TRANSPORT

AUX
TIEN
SOU NTES
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ESS TIO
OC CA
PR ÉCIFI
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•

•
•
•

•

éviter les pertes et écarter les cas de
pénurie;
générer des bénéfices économiques,
sociaux et environnementaux;
diminuer les surfaces requises pour
l’entreposage des produits finis et
favoriser leur traçabilité;
réduire les émissions de GES, limiter
les déplacements, abaisser les
temps requis et réduire les coûts liés
au transport.

la gestion du service à la clientèle.

En ce qui concerne la chaîne logistique
(distribution), les principaux collaborateurs
et intervenants sont ceux qui mènent les
activités suivantes :
•

l’analyse prévisionnelle de la
demande ainsi que le traitement et la
gestion des commandes;

•

la planification, l’exécution et
l’optimisation de la chaîne logistique
(distribution);

•

l’entreposage et la gestion des stocks
de produits finis;

•

la gestion des activités de
manutention et de distribution
(transport).

POUR Y PARVENIR
Les collaborateurs et les intervenants
sont encouragés à prendre des initiatives
vouées à assurer des processus de vente
et de distribution qui sont efficients et qui
répondent aux attentes des intervenants.

AXE D’INNOVATION

ASSURER DES PROCESSUS
EFFICIENTS AU NIVEAU DES VENTES
ET DE LA DISTRIBUTION.
Pour assurer la qualité des ventes et une distribution efficiente, il est
indispensable que les collaborateurs communiquent leur expertise à
travers les processus de conception des bâtiments et qu’ils optimisent les
processus de distribution.
Assurer un service à la clientèle
de qualité.

Soutenir les projets employant des
modèles 3D intelligents.

Tout au long des processus de conception
du bâtiment et de distribution des produits,
il est essentiel d’assurer un service à la
clientèle de qualité en répondant le mieux
possible aux attentes des intervenants
tout en leur permettant de suivre
l’acheminement de leur commande.

L’utilisation de modèles 3D est vouée à
faciliter la création, la visualisation et la
simulation de choix qui influenceront la
performance d’un projet tout au long de
son cycle de vie. De façon à soutenir ces
processus de travail collaboratifs en ce qui
a trait à la conception, à la construction, à la
transformation et à la gestion, il est essentiel
de communiquer les renseignements et les
paramètres qui serviront à la modélisation
des données du bâtiment.

Soutenir les projets visant une
certification en bâtiment durable.
De façon à soutenir les programmes de
certification qui contribuent à faire évoluer
les pratiques de construction et les normes
touchant les bâtiments durables, les
produits doivent comporter des attributs
qui respectent les exigences fixées.

Prouver l’engagement de l’entreprise.
De sorte à prouver l’engagement de
l’entreprise, les garanties ou toute autre
forme d’attestation reconnue doivent
refléter la durée de vie utile des produits
et veiller à ce qu’elles respectent la
performance attendue pendant la période
d’utilisation.

Miser sur la mobilité durable.
De manière à atténuer les émissions de
GES liées au transport des produits et
services, il importe de privilégier des modes
de transport adaptés aux besoins tout
en misant sur une approche de mobilité
durable. Tous les déplacements doivent
être repensés, voire remplacés par d’autres
trajets plus stratégiques ou d’autres modes
de transport moins énergivores.

Gérer intelligemment les stocks
(produits finis).
De manière à éviter les cas de rupture des
stocks et à diminuer les surfaces requises
pour l’entreposage, la gestion des stocks
de produits finis doit être astucieuse et
pertinente. Il peut aussi s’avérer bénéfique
de recueillir des données sur la traçabilité
des produits finis, soit de leur production
jusqu’à leur livraison finale sur les chantiers.
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CONSTRUCTION/
INSTALLATION
PORTÉE

BUT

La présente section s’adresse à toutes les
personnes qui participent aux processus
d’installation des produits sur les chantiers.

Faire évoluer les pratiques sur les chantiers
de manière à accroître les considérations
relatives à la protection de l’environnement
et à la santé et la sécurité des intervenants
sur les chantiers.

Les principaux collaborateurs sont ceux qui
mènent les activités suivantes :
•

le soutien apporté aux intervenants
et la formation sur les processus
d’installation;

•

la vérification du respect des
exigences de l’entreprise relatives à la
qualité d’installation.

POUR Y PARVENIR
Les collaborateurs doivent s’assurer
que l’installation des produits s’effectue
correctement. Ils sont aussi encouragés à
prendre des initiatives favorisant l’adoption
de techniques d’installation durables sur les
chantiers.

AXE D’INNOVATION

ENCOURAGER DES TECHNIQUES
D’INSTALLATION DURABLES
SUR LES CHANTIERS.
Les techniques d’installation durables sur les chantiers désignent
l’ensemble des moyens qui permettent d’atténuer, voire d’écarter les
impacts sur l’environnement et la santé occasionnés à cette étape du cycle
de vie des produits.
Selon cette définition, les techniques d’installation doivent être adaptées au
contexte d’application et respecter le mieux possible les points suivants.
Optimiser les techniques
d’installation.

Surpasser les exigences en matière de
santé et de sécurité.

De manière à réduire le temps requis et les
coûts d’installation des produits, il importe
d’optimiser et de simplifier les processus sur
les chantiers.

De manière à prévenir, voire à éliminer les
risques pour les intervenants d’un chantier,
il faut être proactif et prendre des mesures
qui surpassent les exigences normatives en
matière de santé et de sécurité.

Assurer la qualité de l’installation.
Une installation appropriée est indispensable
non seulement pour assurer la qualité et la
performance des produits, mais aussi pour
garantir leur durabilité pendant leur période
d’utilisation. Les formations offertes aux
intervenants et le soutien technique sur les
chantiers figurent parmi les moyens pour y
parvenir.

Prévenir les différentes formes de
pollution.

Accroître la résilience du secteur de la
construction.

Considérer le principe de 3RV.

Les aléas climatiques peuvent compromettre
le processus d’installation tout comme la
santé et la sécurité des intervenants sur les
chantiers. De manière à rendre le secteur
de la construction plus résilient, il importe
de prendre des mesures préventives qui
permettent de réduire les risques.

De façon à prévenir les impacts sur
l’environnement et la santé, il est nécessaire
de trouver des solutions qui permettent
d’atténuer, voire d’éliminer les différentes
formes de pollution pendant les processus
d’installation sur les chantiers.

La gestion des déchets de construction et
de démolition pendant l’installation doit être
considérée comme moyen stratégique pour
éviter le gaspillage des matières et réduire
la quantité de déchets sur les chantiers.
(Détails : voir la partie portant sur la fin de vie.)
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AXE D’INNOVATION

UTILISATION
PORTÉE

BUT

La présente section s’adresse à toutes les
personnes qui suivent la performance des
produits pendant leur période d’utilisation.

Proposer des produits qui permettent de
répondre aux besoins des intervenants
et des parties prenantes tout en relevant
les défis environnementaux, sociaux et
économiques susceptibles d’affecter la
performance du bâtiment ainsi que la
qualité de vie des occupants au fil du temps.

Les principaux collaborateurs et intervenants
sont ceux qui mènent les activités suivantes :
•

la satisfaction de la clientèle et
des parties prenantes à l’égard des
produits;

•

le respect des engagements à l’égard
de la performance et de la durabilité
des produits;

•

l’entretien régulier et préventif des
produits;

•

l’étude et la compréhension des
produits comme moyen d’accroître
la performance et la durée de vie du
bâtiment;

•

la mise en valeur des produits comme
moyen de renforcer le patrimoine
immobilier des propriétaires et des
collectivités.

MULTIPLIER ET DIVERSIFIER LES
SOLUTIONS DURABLES.
Les solutions durables sont des moyens fondés sur la volonté
de résoudre durablement et systématiquement plusieurs enjeux
environnementaux, sociaux et économiques.
Selon cette définition, le choix des produits (y compris des systèmes) doit
être adapté au contexte d’application et respecter le mieux possible les
points suivants.
Accroître la durée de vie utile du
bâtiment.
De manière à renforcer le patrimoine
immobilier existant et futur, les produits
doivent contribuer à prolonger la durée de
vie globale du bâtiment.

Accroître la performance globale du
bâtiment.

POUR Y PARVENIR
Les collaborateurs sont encouragés à
multiplier les solutions durables et à les
diversifier de manière à faire évoluer le
bâtiment durable.

Pour améliorer la performance globale du
bâtiment, les produits doivent contribuer
à accroître le rendement énergétique et à
alléger l’empreinte environnementale et
carbone. Il importe également d’effectuer
un suivi pendant la période d’utilisation afin
de s’assurer que les produits répondent aux
exigences de leur fonction.

Accroître la résilience du bâtiment.
De manière à maintenir la performance du
bâtiment et à assurer la santé et la sécurité
des occupants, les produits doivent résister
aux aléas climatiques. Il faut accroître leur
durabilité et prévenir leur détérioration face
aux phénomènes climatiques exceptionnels.
En ce sens, l’entretien préventif figure parmi
les moyens à privilégier.

Communiquer l’expertise de
l’entreprise sur la science du
bâtiment.
Pour faire progresser les pratiques et les
connaissances relatives à la science du
bâtiment, il faut communiquer l’expertise et
l’expérience de l’entreprise.

Assurer la santé et le confort des
occupants.
Pour assurer la santé et le bien-être des
occupants du bâtiment, les produits doivent
contribuer à accroître le confort thermique,
acoustique, visuel et olfactif. Il importe
également de réduire, voire d’éliminer, les
teneurs de composés organiques volatils
(COV).
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FIN DE VIE

AXE D’INNOVATION

FAVORISER UNE FIN DE VIE UTILE
CENTRÉE SUR LE PRINCIPE DE 3RV

PORTÉE

BUT

La présente section s’adresse à toutes les
personnes qui participent aux processus
de gestion des matières résiduelles
générées par les produits en fin de vie
utile, plus particulièrement au moment de
la transformation ou de la démolition d’un
bâtiment. La fin de vie comprend aussi les
déchets générés lors de l’installation, par
exemple les emballages.

Protéger l’environnement en diminuant le
gaspillage des ressources, en prolongeant
la durée de vie utile des produits de
l’entreprise, en augmentant leur durabilité
et en cherchant à exploiter de diverses
façons les matières résiduelles générées
en toute sécurité.

Principe de 3RV : Privilégier la réduction, la réutilisation, le recyclage et
la valorisation des matières résiduelles en respectant cet ordre.
1. Réduction à la source

4. Valorisation

Éviter de générer inutilement des déchets
lors de la production, de la distribution et
de l’utilisation des produits. Selon cette
logique, il faut analyser les produits et
privilégier les processus réduisant la
consommation à la source.

Mettre en valeur les matières résiduelles
générées par les produits ou les processus
pour obtenir de nouvelles matières ou
de l’énergie. Selon cette logique, il faut
penser au potentiel de transformation des
produits en fin de vie utile afin d’éviter
l’enfouissement ou l’incinération.

2. Réutilisation

POUR Y PARVENIR
Les collaborateurs et les intervenants
sont encouragés à appliquer le principe de
3RV lorsque les produits atteignent leur
fin de vie utile.

Créer des occasions pour réutiliser de façon
maximale les produits de l’entreprise sans
modifier leur forme, leurs propriétés ou
leur fonction. Selon cette logique, il faut
analyser les produits et les processus
de manière à ce qu’ils soient facilement
réutilisables à plusieurs reprises.

Autres formes
Aux actions susmentionnées, il est
possible d’ajouter le remplacement de
composants précis pour éviter de jeter ou de
transformer un système dans son entièreté.
À cela s’ajoute l’entretien préventif et le
resurfaçage pour prolonger la durée de vie
utile des produits.

3. Recyclage
Récupérer et transformer les matières
composant les produits de l’entreprise dans
les procédés de production. Selon cette
logique, il faut, d’une part, privilégier les
matières premières recyclées et, d’autre
part, analyser les produits et les processus
de manière à ce que les matières résiduelles
générées soient faciles à récupérer.
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FONCTIONS DE
SOUTIEN
PORTÉE

BUT

La présente section s’adresse à toutes les
personnes qui travaillent au sein des services
voués à soutenir les différents champs de
collaboration de l’entreprise, par exemple :

Susciter une convergence d’intérêts et
d’actions entre les services afin que tous
les collaborateurs de l’entreprise favorisent
les progrès en développement durable.

•

les ressources humaines (RH);

•

l’administration et les finances;

•

les technologies de l’information (TI);

•

le marketing;

•

les affaires juridiques.

POUR Y PARVENIR
Les collaborateurs sont encouragés à
mettre à disposition les outils, les ressources
et les compétences requises pour bâtir
progressivement une culture d’excellence
en développement durable.
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AXE D’INNOVATION

BÂTIR UNE CULTURE D’EXCELLENCE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Bien que tous les services soient liés à un axe d’innovation précis, ceux-ci devront tous collaborer entre eux pour bâtir collectivement
une culture d’excellence en développement durable

Ressources humaines

Technologies de l’information

Administration et finances

Marketing

POURSUIVRE LES INITIATIVES
D’ENTREPRISE EN SANTÉ.

PRENDRE LE VIRAGE NUMÉRIQUE.

INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU MODÈLE D’AFFAIRES.

GÉNÉRER UN MARKETING
RESPONSABLE.

La dimension économique est fondamentale
pour atteindre l’équilibre en développement
durable. L’apport de l’administration et des
finances est essentiel non seulement pour
soutenir les décisions, mais aussi pour
contrôler l’intégrité des résultats financiers,
stimuler la création de valeur et assurer la
pérennité financière de l’entreprise.

Qu’elles s’insèrent dans une logique de
reddition de comptes pour répondre aux
attentes des parties prenantes ou de
promotion pour faire rayonner la marque
et les produits, il importe de générer un
marketing responsable.

Qu’ils soient petits ou grands, tous les
gestes menés par les collaborateurs sont
indispensables non seulement pour faire
progresser le développement durable,
mais aussi pour assurer la pérennité de
l’entreprise. Or, il faut prendre des mesures
permettant d’assurer la santé, d’accroître
la motivation et de renforcer l’engagement
de tous les collaborateurs.
Étant déjà reconnue pour ses efforts dans
la prévention, la promotion et l’adoption de
pratiques favorables à la santé en milieu
de travail, l’entreprise doit poursuivre ses
initiatives liées à la certification Entreprise
en santé ainsi qu’en matière de santé et
sécurité au travail (SST).
Pour y parvenir, les collaborateurs doivent
assurer le respect des normes et suivre
les tendances relatives aux conditions, à
l’environnement et aux relations de travail.
À cela s’ajoute le traitement équitable
des collaborateurs, la conciliation entre le
travail et la vie personnelle, l’amélioration
du bien-être ainsi que les efforts voués
à accroître la capacité d’attraction et de
rétention de la main-d’œuvre. Il importe
de planifier la progression et de suivre le
développement des compétences en offrant
des programmes de formation continue et
adaptée aux besoins des collaborateurs.

Dans une perspective écosystémique, les
collaborateurs doivent constamment suivre
les tendances de manière à faire évoluer
l’infrastructure technologique et rendre les
processus plus efficients au fil du temps.
Prendre le virage numérique est l’avenue à
privilégier non seulement pour soutenir la
croissance de l’entreprise, mais aussi pour
améliorer l’ensemble des processus. Cette
approche touche, d’une part, les pratiques
des collaborateurs et les modes de gestion
à l’interne et, d’autre part, les relations
avec les parties prenantes de l’externe et
l’accompagnement des intervenants pour
commander un produit.
Pour y parvenir, les collaborateurs doivent
mettre à disposition des logiciels, des équipements et des outils technologiques adaptés
aux besoins, qui facilitent la prise de décisions,
simplifient les échanges et garantissent la
cybersécurité des données. À cela s’ajoutent
l’intelligence d’affaires pour mieux cerner les
besoins des parties prenantes, les mesures
pour faciliter le travail virtuel dans le but de
limiter les déplacements, le choix de technologies performantes pour réduire leurs
impacts tout au long de leur cycle de vie et la
dématérialisation pour réduire le gaspillage
matériel. Il importe également de connecter
les bâtiments (y compris les équipements de
production) pour optimiser leur gestion et les
rendre plus intelligents de façon à faciliter la
collecte et le traitement de données liées à
leur performance.

Le développement durable doit s’intégrer
au modèle d’affaires de l’entreprise comme
moyen de prévenir les risques susceptibles
de compromettre la progression du capital
humain, physique et financier.
Pour y parvenir, les collaborateurs doivent
adopter une vision à long terme où les
décisions économiques et les investissements
contribueront à assurer la pérennité
financière de l’entreprise, à réduire les risques
de pénurie et à générer des bénéfices sociaux
et environnementaux. En ce sens, il importe
de mesurer les externalités favorables
et défavorables afin de mieux évaluer les
retombées extrafinancières des décisions
et des activités. Il importe aussi de suivre
l’évolution des mesures d’écofiscalités et de
s’y conformer.

Pour y parvenir, les collaborateurs doivent
faire preuve de transparence en partageant
du contenu clair, fiable et précis. Ils doivent
écarter les formes d’écoblanchiment (ou
Green Washing en anglais) en évitant de
masquer les effets d’un produit ou d’une
activité qui peuvent s’avérer défavorables
sur l’environnement et la santé humaine.
Ils doivent aussi éviter de présenter des
attributs écoresponsables non fondés.
Visant à mieux orienter les collaborateurs,
l’étiquetage indiquant qu’un produit
comporte des renseignements sur ses
effets ou qu’il est conforme à des critères
de réduction des atteintes à la santé et
à l’environnement doit, en tout temps,
respecter les normes établies.
Les collaborateurs sont encouragés à utiliser
des moyens et des outils de communication
et de marketing qui contribuent au
développement durable. Par exemple,
ils peuvent réaliser des évènements
écoresponsables, favoriser le lancement de
campagnes numériques ou sélectionner des
objets promotionnels et des collaborateurs
plus responsables. (Détails : voir la partie portant

Tout en respectant la politique d’entreprise
à cet effet, l’attribution de dons et de
commandites doit s’effectuer de manière à
soutenir les initiatives locales et à encourager
les collaborateurs à s’investir davantage en
développement durable.

Affaires juridiques

CONSIDÉRER LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE D’ENTREPRISE.
La conformité de l’entreprise à l’égard des
lois et des règlements en vigueur ne suffit
plus aux yeux des parties prenantes.
S’imbriquant au concept de développement
durable, la responsabilité sociétale d’entreprise
(RSE) vise non seulement à répondre aux
attentes des parties prenantes, mais aussi à
responsabiliser davantage les collaborateurs
et les intervenants de l’entreprise.
Se traduisant par un comportement éthique
et transparent, il importe de respecter les
obligations et d’assumer les responsabilités
envers les impacts des décisions et des
activités de l’entreprise sur la société et
l’environnement.

sur l’approvisionnement.)
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